
Pédaleurs des sables
De gauche à droite, MM. Doutrepont, Favre et Lâchât. (ASL)

SION (ATS). - Il ressort d'un télégramme parvenu lundi à Sion que les « pédaleurs
des sables », ces trois Suisses qui ont décidé de traverser à bicyclette tout l'Arabie séou-
dite poursuivent leur course à travers le désert. L'étonnant trio et ses accompagnants se
trouvent en ce début de semaine entre Riad et Damman. Ils ont accompli actuellement
les trois quarts de la course, soit 1500 km environ , et devraient arriver à Damman mer-
credi pour être de retour en Suisse au début de la semaine prochaine.

Les cyclistes du désert ne cachent pas qu 'ils sont extrêmement fatigués. Ils souf-
frent d'inflammations nasales dues à la poussière de sable et l'un d'eux , M. Lâchât , se
plaint , d'autre part , d'une tendinite. L'ambiance continue pourtant d'être chaleureuse.
Rappelons que le groupe s'est proposé de relier sur 2000 km environ la mer Rouge au
Golfe soit de Djeddah à Damman via Riad.

| PAGES: I

! Série noire sur les
i routes du Littoral
! neuchàtelois...
¦ PAGE 11:

¦ Schilling: un cas |
J parmi d'autres?
¦ j
| CHRONIQUE RÉGIONALE: i
1 pages 2, 3, 6,7, 9 et 10. |
] CARNET DU JOUR: I
J page 6. |
! INFORMATIONS SUISSES: I
! page .11. |

j TOUS LES SPORTS : I
. pages 13 et 14. [
] CHRONIQUE LITTÉRAIRE: I
I page 16. I
| PROGRAMMES RADIO-TV :
I page 21.
| VAUD - FRIBOURG -
| DERNIÈRE HEURE :
I page 23. |

i [
B PI f jw jjjMWBgpfWB|
i uiiaiiviiHfluiJiKi

l 44 places à pourvoir
¦ pages 5, 9, 16, 18 et 19.¦Sport et politique

LES IDÉES ET LES FAITS

Certaines personnalités sportives
internationales auraient-elles soudain
perdu la mémoire? Auraient-elles
oublié qu'il fut un temps où elles
acceptèrent volontiers que la politique
s'intéresse aux JO? Lord Killanin,
président du CIO, se rappelle-t-il qu'en
1972, son organisation n'a pas
respecté le contrat qui, pourtant, la liait
avec la Rhodésie exclue des Jeux de
Munich à la demande de certains pays
africains dont plusieurs étaient ou sont
devenus des satellites de Moscou? Si
la politique ne doit pas s'immiscer
dans le sport, on se demande pour-
quoi, l'an dernier, la France a refusé les
visas d'entrée outre-Jura à l'équipe de
rugby d'Afrique du Sud? FaudraiWI
donc, pour plaire à certains, que l'indi-
gnation soit à sens unique?

Tout de même, il y a des bornes à ne
pas franchir. Il ne faudrait tout de
même pas oublier que les sportifs ,
quels que soient leurs mérites, sont
d'abord et avant tout des citoyens
devant être, et tout naturellement dans
le monde occidental , des défenseurs
de la morale et du droit. Et en tout
premier lieu, des libertés fondamenta-
les spoliées, ignorées, détruites par
l'Union soviétique. Au fond, et par-delà
l'affaire des Jeux , il y aurait quelque
hypocrisie à se faire des saluts , à se
promettre aide et assistance, à se
déclarer la paix , à saluer avec la même
émotion apparente la flamme olympi-
que, dans une capitale dont les prisons
sont pleines de détenus politiques.

La morale? Le respect des contrats?
Où est donc la morale, et où se trouve
le respect du droit dans le vaste bagne
des libertés qu'est le pays de Brejnev?
Et puis, tout de même, ces stages de
formation et d'entraînement, ces facili-
tés de vie accordées, ces délégations
nombreuses qui se préparaient ou se
préparent encore à partir pour
Moscou, qui donc en paie la facture
sinon les différentes communautés
nationales et donc principalement les
pouvoirs politiques qui en sont
l'expression? Il n'y a pas de nébuleuse
sportive vivant à côté du monde de
tous les jours.

Carter, là où il se trouve, avec les
moyens d'information dont il dispose,
et sans en aucune manière minimiser
l'incontestable rayonnement des JO
sur le plan mondial , doit tenir compte
d'un certain contexte stratégique qui
est loin d avoir livre toutes ses incon-
nues. A cela aussi, il convient de réflé-
chir. L'avenir du monde, ce n'est pas
seulement la victoire d'un athlète.
C'est d'abord la montée des périls.

Répétons-le et n'ayons pas peur de
le faire. 1980, ce pourrait être 1938,
mais il ne faut pas que cela le soit. Le
stade olympique de Moscou, c'est
peut-être Munich, et Munich ce fut la
guerre. Aller à Moscou, dans le
contexte politique actuel , ce ne serait
pas ignorer le problème politique,
mais donner à l'URSS une nouvelle
victoire. Le Kremlin a bafoué la loi
internationale. Aller à Moscou serait
l'en excuser. Que l'on ne nous parle
plus de ces précieuses ridicules de la
diplomatie que sont les Nations unies.
C'est en raison de leur carence, que le
boycott des JO serait pour l'Occident,
au cas où les Russes dans un mois
seraient encore en Afghanistan, le
moyen de flétrir comme il convient
l'invasion russe. Hésiter ou refuser
quand viendra l'échéance sera prépa-
rer d'autres invasions. Ainsi, de 1933 à
1939, des opinions mises en condition
par le mythe d'une fausse paix , ont été
projetées dans le drame.

L. GRANGER

Catastrophe en Colombie :
162 morts , 712 blessés

BOGOTA (AFP). — Le bilan de la catastrophe de
Sincelejo, capitale de la province de Sucre (nord de
la Colombie), où des gradins se sont effondrés
dimanche dans les arènes de la ville (ainsi que nous
l'annoncions en dernière minute hier), était lundi de
162 morts et 712 blessés, dont la moitié griève-
ment, à annoncé la police de Bogota.

La catastrophe s'est produite dans les arènes où
s'entassaient quelque 15.000 personnes, alors
qu'un millier d'aficionados affrontaient40 taureaux
sous les acclamations du public.

CINQ GRADINS ONT CÉDÉ

Cinq gradins se sont subitement effondrés en
raison du trop grand nombre d'occupants et de
pluies diluviennes qui avaient miné les fondations en
bois des gradins dans les heures précédentes.

De nombreuses personnes ont été empalées par
les pieux des gradins. Les blessés, admis à l'hôpital
de Sincelejo et dans les hôpitaux des environs, ont
pour la plupart eu leurs jambes et leurs bras trans-
percés.

Sur les lieux de la tragédie, le spectacle est
effroyable. Les arènes donnent l'impression d'avoir

subi un bombardement : il y a des taches de sang par-
tout. Des planches, des cordes, des chaussures et
des chapeaux s'enchevêtrent dans la boue qui com-
mence seulement à sécher.

CONSTERNATION
La population de Sincelejo, qui compte

400.000 personnes environ, est dans la consterna-
tion et la douleur. Les habitants ont couru dans les
rues comme fous, cherchant les parents ou relations
qui ne seraient pas morts dans la tragédie.

Le maire de Sincelejo a déclaré lundi que la situa-
tion dans la ville est dramatique, en raison essentiel-
lement du manque de médicaments à l'hôpital local
et dans les autres hôpitaux de la province. Des équi-
pes de secours ont été dépêchées sur les lieux par
avion par les autorités colombiennes.

UNE TRADITION... DANGEREUSE!
Au moment où la tragédie s'est produite, 19 per-

sonnes avaient déjà été blessées dans l'arène par les
cornes des taureaux. A Sincelejo, les courses de
taureaux font traditionnellement tous les ans une
demi-douzaines de victimes.

ions Kung peut-il eicere se
dire théologien cutholique?
Le témoignage d'un protestant

Invité à me prononcer sur l' affaire Hans Kung, j' ai songé
d' abord à présenter la question dans un esprit d'objectivité totale ,
en me tenant pour ainsi dire « au-dessus de la mêlée» . Mais en
examinant la chose de plus près , j' ai compris que cela m'était
impossible. Réfléchir sur cette affaire , c'est déjà prendre parti. Je

ne puis faire autrement. Ma position sera donc celle d un protestant
œcuménique , plein de respect pour le catholicisme , mais partisan
inconditionnel de la liberté de la foi.

Hans Kung est l' auteur d'une suite de livres sur le Concile,
l'Eglise, la justification , la souffrance et la liberté du chrétien ,
l'infaillibilité du pape , qui ont trouvé leur couronnement dans un
dernier grand traité résumant toute sa doctrine, « Etre chrétien» l.
Or, dans la position de ce père catholique , ce qui frappe en premier
lieu , c'est à quel point il est proche du protestantisme. Rien d'éton-
nant à cela.

HANS KUNG , DISCIPLE DE KARL BARTH

Hans Kung a étudié auprès du grand théologien protestant
bâlois , Karl Barth , il a été formé par lui , et sa thèse lui a valu , de la
part de Barth , de chaleureuses félicitations. Quand Hans Kung
parle de Dieu , de cette relation de partenaire que Dieu établit avec
l'homme qu 'il interpelle directement en l' appelant par son nom, on
a l'impression souvent d'entendre Barth lui-même exposer sa
pensée. On reconnait même le son de sa voix.

UNE RELATION DIRECTE ENTRE DIEU ET LE CROYANT

Pour Hans Kung comme pour tout vrai croyant , la foi chré-
tienne est d'abord une affaire personnelle , une relation directe
entre Dieu et le croyant. Et cette relation , le paradoxe , c'est que
Dieu privilégie les pécheurs par rapport aux justes , il préfère « le
fils prodi gue à son frère demeuré à la maison , le publicain au phari-
sien , l'hérétique au fidèle , les prostituées et les adultères à leurs
juges , les délinquants et les hors-la-loi aux gardiens de la loi» 2.
Hans Kung est donc très près de Luther , dont il reprend toute la
doctrine de la justification , très près aussi de Kierkegaard. C'est un
théologien foncièrement germanique , qui a puisé aux sources , plus
protestantes que catholiques , de la grande théologie allemande.

(Lire la suite en dernière page). p. L. BOREL
1 Paru en français aux Editions du Seuil , 1978.
2 Etre chrétien, case 358.

Les Suisses encore
remarquables...

COUPE DU MONDE DE SKI

Le slalom géant d Adelboden, comptant pour la
Coupe du monde, a permis au Suédois Ingemar
Stenmark de renouer avec la victoire. Mais les Suis-
ses se sont eux aussi brillamment comportés puisque
Jacques Luthy {photo Keystone) et Joël Gaspoz se
sont classés, respectivement, 2me et 3"*° de cette
épreuve. En outre, dans le slalom féminin de Bad
Gastein, notre compatriote Erika Hess a confirmé
son talent en prenant la 3™° place. Lire en page 13.

fii

Protection maternité :
initiative déposée

= De notre rédacteur parlementaire à Berne : s
= L'initiative populaire pour une protection efficace =
| de la maternité, revêtue de 143.123 signatures, a été p
= déposée lundi matin à la chancellerie fédérale. =
S Après le dépôt proprement dit, une conférence de 1
= presse a réuni, dans un hôtel de Berne, d'une part les =
S représentantes du comité d'initiative et de nom- =
= breuses jeunes femmes qui les accompagnaient, =
= d'autre part les journalistes du palais, l'effectif des =
= premières étant certainement deux fois plus élevé =
|Ê que celui des seconds. 

^
= Pour faire couleur locale, sans doute, une jeune =
Ë mère parmi les participantes avait apporté son der- j|
= nier-né : elle est heureusement parvenue à inter- =
= rompre les cris et les pleurs du bébé durant les =
= moments les plus importants de la conférence de |
1 Presse. E. JEANNERET |

 ̂
(Lire la suite en page 11) |
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Après les nouvelles déclarations de Carter

WASHINGTON ( AFP-REUTER). - Le président américain Jimmy Carter, est décidé, si les troupes soviétiques n'ont pas
quitté l'Afghanistan le 20 février prochain, à ce que les athlètes des Etats-Unis ne participent pas aux futurs jeux olympi-
ques de Moscou.

Dans ces conditions, le comité
international olympique dispose de
dix-sept semaines pour conserver
aux Jeux olympiques de Moscou leur
caractère universel. Sur l'échéancier
olympique, la date du 19 mai revêt
une importance capitale après la
prise de position très ferme du prési-
dent Carter.

C'est le 19 mai, en effet , que les
comités olympiques nationaux
devront avoir répondu à l'invitation
des organisateurs moscovites.
« Jusque-là, on peut dire et entendre
n'importe quoi» , souligne-t-on dans
les milieux olympiques.

Avant le 19 mai, deux autres
échéances sont attendues par le CIO
avec l'espoir utopique peut-être,
« que les choses vont s'arranger» et

«que les sportifs de bonne volonté
auront le dernier mot» .

Il y a tout d'abord la réunion que
va tenir à son siège à Colorado
springs, à partir de vendredi et
pendant trois jours, le comité olym-
pique des Etats-Unis (USOC) dont la
tâche sera de répondre à la lettre du
président Carter. La position de
l'USOC n'est pas simple.

Il y a ensuite Lake Placid. Le CIO
fonde beaucoup d'espoirs sur la
grande fête quadriennale du froid
(12-24 février) qui a lieu en terre
américaine et dont la cérémonie
d'ouverture, le 13 doit être présidée
par le chef de la Maison-Blanche en
personne.
(Lire d'autres informations en der-

nière page)

Des ennuis pour cet avion de I Aerof lot a son arrivée a l'aéroport
Kennedy, les employés américains refusant leur assistance

(Téléphoto AP)

LA BATAILLE
DES JO EST
COMMENCÉE
jyBSSS . sgs . BB WHflfflHiBMfflllIIflll

Canton de Berne: 4 personnes
asphyxiées dans leur caravane

(Page 23)
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Fête de l'unité
à la Collégiale

• DIVERS groupes œcuméniques de la
région s'étaient mis d'accord : fêter
ensemble le Christ pendant la semaine
de prières pour l'unité des chrétiens.
Sur le thème « Que ton règne vienne ! »,
la fête a été célébrée dimanche en fin
d'après-midi à la Collégiale avec une
participation de près de deux cents per-
sonnes. Parmi elles, des gens de la
Béroche, du Jura et des étrangers de
passage.

Moment fort d'un témoignage de
nombreux laïcs des deux confessions,
de quelques prêtres et pasteurs. Grâce à
un accompagnement musical très au
point - instrumentistes de la Musique
militaire, renforcés de flûtes et de
cordes, sous la direction de Claude Del-
ley - grâce aussi aux chants dirigés par
Marilou Munger, la fête s'ouvrit par un
cortège d'enfants qui déposèrent
devant l'autel des panneaux fraîche-

ment décorés et formant le mot
«Unité ». Lectures de la Bible, prières,
confession de foi animèrent une collé-
giale ouverte à la joie. Au-dessus de la
porte Farel, une grande toile de Liliane
Mollia : Jésus à table avec ses amis. Le
«Notre Père » fut chanté, main dans la
main, autour de l'autel. Tous flambeaux
allumés, la procession fit le tour du cloî-
tre, enfants en tête, et tout le monde se
retrouva à la grande salle des pasteurs
pour une collation.

Cette fête de l'unité, qui sera suivie
jeudi soir par un office oecuménique à
l'ég lise Saint-Jean-Baptiste, est le signe
concret de ce que des chrétiens réunis
imaginent ensemble, animés par le
souffle créateur du Saint-Esprit. La
prière pour l'unité se poursuit de mardi
à vendredi en fin d'après-midi au Tem-
ple du bas. B.

Le président du SAE-SPN
démissionne

(Sp) M. Gérald Bouquet, maître prépro-
fessionnel à Colombier, a démissionné
de sa charge de président du Syndical
autonome d'enseignants-société péda-
gogique neuchâteloise (SAE-SPN) en
date du 14 janvier 1980, soit quatre
mois avant l'assemblée générale de prin-
temps. Il siégeait depuis 17 ans au comi-
té central de la SPN et présidait ce syn-
dicat depuis huit ans.

Mais il est utile de rappeler quelques
éléments. En 1973, la SPN entre en

conflit avec la VPOD. Elle considère que
les cotisations fixées par la VPOD sont
trop élevées en proportion des services
rendus. Comme la SPN se compose à
cette époque d'un tiers de membres
SPN « purs » et de deux tiers SPN-
VPOD, la grande centrale conteste alors
à son tour les statuts de la SPN qui
admet en son sein deux catégories de
syndiqués. N

En juillet 1973, la SPN est évincée de
la VPOD. Pour tenir le coup, et pour mé-
nager certaines convictions, elle prend
alors le titre de SAE-SPN (SAE signifiant
syndicat autonome des enseignants). A
la fin 1973, ceux qui voulaient absolu-
ment rester attachés à la VPOD et à
l'USS fondent alors le Syndicat neuchà-
telois des enseignants primaires et pré-
professionnels (SNEPP).

A l'assemblée générale du 9 mai 1979,
proposition est faite d'intégrer des mem-
bres du SNEPP dans une commission du
SAE-SPN. La proposition est acceptée,
mais elle fait l'objet d'un recours de la
part d'une des sections SAE-SPN. Le
comité central doit alors convoquer une
assemblée extraordinaire qui a eu lieu le
12 décembre dernier. Elle accepte à une
nette majorité le principe d'une collabo-
ration avec le SNEPP-VPOD.

Fidèle à ce qu'il a toujours défendu, le
président Bouquet affirme dans sa lettre
de démission : « ... Je me refuse donc à
cautionner par ma présence à la tête du
SAE-SPN, cette politique (de collabora-
tion), cette volonté et même quelque
intention dans ce sens ».

Après avoir longuement réfléchi, et
apprécié la situation, M. Bouquet a déci-
dé de donner sa démission avec effet im-
médiat. Il appartiendra au comité central
d'assurer dès lors l'intérim, vraisembla-
blement jusqu'à l'assemblée générale de
mai prochain.

Soirée gymnique
à Cressier

Des productions agréables et un specta-
cle bien organisé ont été présentés samedi
soir à la maison Vallier devant un nom-
breux public par la section de la SFG qui
regroupe quelque 200 membres et que
préside avec compétence M. Roland
Jaquenoud. Avec la précision de mise, il
salua en lever de rideau le curé De Agostini,
le président du Conseil général,
M. Jacques-Edgar Ruedin, les conseillers
communaux Germann, Aubry et Gougler et
MM. Chautems et Meyer, membres d'hon-
neur. Le président Jaquenoud rompit une
lance en faveur du recrutement de moni-
teurs et monitrices, l'équipe actuelle ne
pouvant plus faire face en raison du nom-
bre toujours croissant des membres.

Le thème était une promenade à travers
les âges et les productions des sections,
soit petites pupillettes, petites, moyennes
et grandes pupillettes, petits pupilles,
dames, seniors et hommes, furent vive-
ment applaudies. Elles le méritaient toutes.
On relèvera plus particulièrement l'excel-
lence de la production de la section mixte
qui présenta un menuet sur une musique
de Mozart. Elle fut vivement applaudie et
rencontra un tel succès que ce menuet fut
présenté dimanche soir aux pensionnaires
du home Saint-Joseph.

En fin de soirée, le président Jaquenoud
procéda à la remise des récompenses à
ceux qui eurent trois absences ou moins
durant l'année et qui étaient au nombre de
64. Mmes Marthe Fournier, Marita Jaque-
noud, Martine Jaquier et Marianne Gou-
gler, MM. Pierre-André Reverchon, Yvo
Poncioni et Christian Fellmann, les moni-
teurs , monitrices et sous-monitrices furent
remerciés comme ils le méritaient et reçu-
rent la traditionnelle récompense. La SFG
fêtant cette année au niveau national son
150mo anniversaire, une partie de la vente
des billets de la tombola lui étant destinée.
Une telle soirée prouve le dynamisme des
sociétés sportives et elle est de bon
augure pour un équipement sportif digne
de ce nom. On pense plus particulièrement
au terrain de sport qui fera l'objet d'un
important débat au Conseil général le
31 janvier prochain.

Les musiciens neuchàtelois
siégeront à Colombier...

La prochaine assemblée des délégués de
l'Association neuchâteloise des musiques
se tiendra le dimanche 3 février à Colom-
bier. Près de 180 délégués et invités y parti-
ciperont. La rencontre sera organisée par la
« Musique militaire » de la localité. La partie
administrative se déroulera le matin au
cinéma Lux. La cérémonie traditionnelle du
souvenir aura lieu au château. Un vin
d'honneur sera offert par l'Etat et la com-
mune. La «Militaire » donnera un bref
concert en grande tenue. Puis, tout le
monde et M. Samuel Porret , président de la
«Militaire» , en tête se retrouvera au
banquet au cours duquel les vétérans
seront fêtés dignement.

Cette rencontre est particulièrement
importante car l'association groupe
43 sociétés fortes de 1300 musiciens. Elle
permettra de faire le point et d'encourager
les musiciens du canton, dont l'association
est présidée par M. Jean-Paul Persoz ,
d'aller de l'avant en faisant preuve de vitali-
té. (P.)

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 17 janvier Dinant , Virgi-

nie , fille de Phili ppe-Michel , Boudry, et de
Christiane , née Rollier. 18. Fahrni , Jean-Clau-
de, fils de Karl , Neuchâtel , et d'Elisabeth , née
Jauner.

DÉCÈS. -11 janvier Frey, Paul-Emil , né en
1921, Neuchâtel , divorcé. 17. Sandoz , Blan-
che-Elise, née en 1900, Neuchâtel , célibataire ;
Spillmann née Kohli , Marie, née en 1889, Le
Locle, veuve de Spillmann , Marcel-Edouard.
19. Rollier , Christiane-Régina , née en 1960,
Prill y en droit , Yverdon en fait , célibataire ;
Haldenwang née Régis , Irma , née en 1922,
Neuchâtel , épouse de Haldenwang, Paul.

En faveur de «Terre des hommes»

fatncK seoasnen donnera son spetiaue
d'imitateur le 23 janvier au dancing Playboy à
Thielle. Patrick Sébastien commença sa carriè-
re à Paris. Il fit son apparition sur les grandes
scènes en 1976 : il passa à l'Olympia avec
Annie Cordy, puis ce fut à Bobino où il était la
vedette anglaise du spectacle de Marcel
Amont. Ensuite il n'a pas tardé à retrouver son
succès à l'Olympia en compagnie de Michel
Sardou, Nicolas Peyrac, Pierre Péchin et Afri-
que Simone.

Depuis 1977, ses passages sur les chaînes de
la télévision française sont fré quents . A Sylves-
tre 1979, il passa à la 3mc chaîne en grande
vedette. La soirée au dancing Pla yboy permet-
tra de soutenir Terre des hommes puisque le
bénéfice net sera versé à cette organisation.

Patrick Sébastien à Thielle

Les dernières unités
hippomobiles

Lundi 28 janvier , une colonne du
train comprenant deux unités de
[transport hippomobile fera escale à
la gare de Colombier. Il s'agit des
unités TR 3/1 et TR 4/1, comprenant
des charrettes et une quarantaine de
chevaux. Deux autres unités similaires
sont attendues à Yverdon.

Les deux unités hippomobiles qui
servent de transport de soutien (ravi-
taillement notamment) , seront mobili-
sées à Colombier et à Boudry. Elles
partici peront aux manœuvres du
régiment d'infanterie 9. Relevons que
ces quatres unités sont appelées dans
ces régions à disparaître comme la
cavalerie. On ne maintiendra ce
moyen de transport que dans les
Alpes.

L'APR section de Boudry a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert DUSCHER
membre de notre section et ancien
conseiller général.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. 62442 M

Monsieur

leur cher et regretté époux , papa , beau-
père, grand-papa , fils , beau-fils , frère ,
beau-frère , oncle, parrain , cousin et ami
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
48me année, des suites d'un accident.

Tramelan , le 21 janvier 1980.
(rue Virg ile-Rossel 48.)

Domicile de la famille :
Madame Charlotte Vaucher , Les Grattes ,
Rochefort.

La cérémonie funèbre avant l ' inhuma-
tion , aura lieu mercredi 23 janvier ,
à 14 heures, au temple de Rochefort.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Tramelan.

Une urne funéraire sera déposée au
cimetière de Tramelan. 62241 M

Marcel MATHEZ

Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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POUR CAUSE
DE DEUIL

Le Garage Vieux-Moulin,
à Colombier

SERA FERMÉ -s
C)
CD

le mercredi 23 janvier 1980, s
l'après-midi.

François et Ruth JOL Y,
ont la grande joie d'annoncer la naissance
de

Pascal
le 20 janvier 1980

Maternité de Fbg Ph. Suchard 15
La Béroche 2017 Boudry
2024 Saint-Aubin 53738-N

Sfeve
et ses parents Albert et Françoise
MARTIN ont l'immense joie d'annoncer
la naissance de

Cindy
le 21 janvier 1980

Maternité Flamme 16
Couvet 2108 Couvet

55660- N

Jacques et Marlyse
BRUNNER ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Yann
le 19 janvier 1980

Maternité Couviers 6
Pourtalès 2074 Marin

58339- N

Monsieur et Madame
Gérard VUILLAUME ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Thomas
le 21 janvier 1980

Maternité de Caste! 19a
La Béroche 2024 Saint-Aubin

60632-N
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Madame Madeleine Wùthrich , à
Colombier;

Monsieur André Blandenier , à Boudry ;
Mademoiselle Caroline Gi ger , à

Auvernier;
Madame Erna Wùthrich, à Colombier ;
Monsieur et Madame Maurice Blande-

nier , à Peseux;
Monsieur et Madame Jean Wùthrich ,

à Bevaix;
Mademoiselle Pierrette Blandenier , à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Blandenier et leurs enfants , Brigitte et
Philippe , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et ses amis ,

ont l'immense douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Thierry BLANDENIER
leur très cher fils , petit-fils , ami , neveu ,
filleul , cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection , des suites d'un terrible
accident, dans sa 19™-' année.

2013 Colombier , le 21 janvier 1980.
(Côte 18a).

Je vous laisse la paix , je vous donne
ma paix. Je ne vous donne pas comme
le monde donne. Que votre cœur ne se
trouble point , et ne s'alarme point.

Jean 14:27.

L'incinération aura ' lieu à Neuchâtel ,
mercredi 23 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser

aux Eclaireurs suisses Grand-Lac ,
à Colombier (CCP 20-1062)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60628-M
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Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l' autre rive.

Marc 4:35.

Monsieur et Madame Ernest Bùt t i -
kofer-Nydegger et leurs enfants Jean-
Domini que et Anne-Geneviève, à Cor-
celles ;

Madame Louise Gacon-Agnoli, à
Bienne ;

Monsieur et Madame Charl y Gacon ,
à Granges (SO) ;

Monsieur et Madame Willv Bodmer-
Agnoli , à Bienne, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Eric Schnegg, à La Chaux-
de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Louise NYDEGGER
née GACON

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman , fille , sœur, belle-sœur,
tante , cousine , parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui , après de longues souf-
frances.

2300 La Chaux-de-Fonds ,
le 21 janvier 1980.

L'incinération aura lieu à La Chaux-
de-Fonds, mercredi 23 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière.

Domicile de la famil le :
Chemin de Bosseyer 15, 2035 Corcelles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60627-M

La banque Bonhôte et Cie a le profond
chagri n de faire part du décès subit de son
fidèle et dévoué collaborateur pendant
p lus de 35 ans

Monsieur

Gilbert DUSCHER
fondé de pouvoir

Elle gardera de ce précieux et loyal col-
laborateur un souvenir plein de gratitude.

60618 M

Le personnel de la banque Bonhôte
et Cie a la très grande tristesse de faire
part du décès subit de son cher collègue

Monsieur

Gilbert DUSCHER
fondé de pouvoir

et gardera de lui un souvenir ému et
reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. eoeia M
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Le personnel du Restaurant Saint-Honoré a le regret de faire part du décès
accidentel de

Monsieur

Thierry BLANDENIER
collaborateur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 58354 M
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Madame Suzanne Legler-Grau. à Prilly;
Monsieur et Madame François Legler-Varidel et leurs enfants Isabelle et Nicolas,

à Aarau ;
Monsieur et Madame Jacques-André Legler-Dia2: et leurs enfants Catherine et

Phili ppe , à Bogota ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Méroz-Legler , à Lausanne ;
Madame Eugène Reymond-Leg ler , ù Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Robert Méroz-Barman, à Pull y ;
Monsieur et Madame Augusto Cardoso-Méroz , à Cheseaux;
Mademoiselle Caroline Méroz, à Lugano ;
Monsieur et Madame Pierre Grau , leurs enfants et petits-enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Daniel Bonhôte-Grau leurs enfants et petits-enfants,

à Neuchâtel et à Lima ;
Monsieur et Madame Jean-François Grau et leurs enfants, à Troinex,
les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert-A. LEGLER
leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle , parent
et ami , enlevé à leur tendre affection , le 20 janvier 1980, dans sa 78mc année.

Montre-moi le chemin où je dois marcher.
Ps. 143:8.

Culte en l'église de Broyé à Prill y, le mercredi 23 janvier à 15 heures.

Les honneurs seront rendus à l'issue de la cérémonie à 15 h 30.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Domicile de la famille : route de Cossonay, 13, à Prill y.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62383 M
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Assurez aujourd 'hui votre vie de demain
O

CCAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générale de Neuchâtel
Rue du Môle I 2001 Neuchôlel Tél. 038 254994
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Très touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues, la famille de

Madame

Françoise ROMERA
remercie tous ceux qui , par leur présence,
leur envoi de fleurs ou leur don , ont pris
part à son grand deuil.

Colombier , janvier 1980. 58332-x

Ô mort ! où est ton ai guillon?
Ô sépulcre ! où est ta victoire ?

I Cor. 15:55.

Mnsieur et Madame Henri Evard ,
à Yverdon, et leurs enfants :

Monsieur et Madame René Evard
et leurs enfants Henri et Dwight , en
Californie ;

Monsieur et Madame Gérard Pou-
blan-Evard et leurs enfants Anne-Marie ,
Jean-Yves et Pascal , à Dammarie-les-Lys
(France) ;

Monsieur le docteur et Madame Jean-
Paul Evard et leurs enfants Christine et
Olivier , à Porrentru y ;

Monsieur le docteur et Madame Michel
Evard et leurs enfants Rémy et Mélina ,
aux USA,

Les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Eglantine EVARD
leur chère sœur, tante, grand-tante ,
parente et amie, que Dieu.a rappelée à Lui
le 20 janvier 1980, dans sa 83mc année.

L'ensevelissement aura lieu à Neu-
châtel , le mercredi 23 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62236 M

Monsieur et Madame Jean Wùthrich et
le personnel des Garages Vieux-Moulin, à
Colombier et Relais-la-Croix, à Bevaix,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Thierry BLANDENIER
leur cher neveu , filleul et ami.

Colombier et Bevaix , le 21 janvier 1980.
60629-M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Mercredi 23 janvier à la salle de la Cité ,
projection de deux films : spectacle géant sur
un stade et cirque de Corée. A la suggestion du
Service culturel de l'ambassade de Corée du
Nord , nous avons visionné récemment quel-
ques films émanant de ce pays. Il s'agi t pour le
premier d'un reportage d'une durée de une
heure environ sur un spectacle géant dont cer-
taines démocraties populaires se sont tait une
spécialité. Un deuxième film, tourné dans un
cirque, nous persuadera s'il était nécessaire que
les acrobates coréens sont les plus fabuleux du
monde.

Films coréens à la Cité

L'Eternel est mon berger ,
je ne manquerai de rien.

Ps 22 : 1.

Madame Heidi Mathez-Fahrni , à
Rochefort;

Monsieur et Madame Carlo Mathez-
Platel , à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Luc Michclet-
Mathez et leurs enfants , à Cortaillod ;

Monsieur Patrice Mathez , à Rochefort ;
Mademoiselle Sylvie Mathez , à Roche-

fort;
Madame Charlotte Vaucher et ses filles ,

à Rochefort ;
Monsieur et Madame Oscar Mathez-

Stucki , à Tramelan ;
Madame et Monsieur Arnold Roy-

Stucki , les Geneveys-sur-Coffrane ;
Madame et Monsieur Francis Mathez-

Rufer , leurs enfants et petit-fils , au Cernil
s/Tramelan ;

Monsieur et Madame Eric Mathez-
Steiner et leur fille , à Tramelan ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Les membres et les collègues de la
Bourse de Neuchâtel ont le profond cha-
grin de faire part du décès subit de leur
fidèle et dévoué collaborateur pendant
plus de 30 ans

Monsieur

Gilbert DUSCHER
fondé de pouvoirs

et garderont de lui un souvenir ému et
reconnaissant. 58356 M

Profondément émue par les marques de
sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de douloureuse sépara-
tion , la famille de

Monsieur Gérard ERISMANN
exprime, à tous ceux qui l'ont entourée ,
ses remerciements et ses sentiments de
vive reconnaissance.
Leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons sont l'assu-
rance de toute l' estime portée à leur cher
défunt.

La Neuveville , janvier 1980. 60633 x
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Monsieur et Madame Werner Giger, et leurs filles , Restaurant Saint-Honoré,
ont l'immense chagrin d'annoncer le décès tragique de

Monsieur

Thierry BLANDENIER
leur collaborateur et ami.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 58353 M

La famille de
Monsieur

Ernest AMMON
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoi gnées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part ,
soit par leur présence , leurs dons, leurs
envois de fleurs , ou leurs messages de
condoléances. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Cressier, janvier 1980. 62065-x

La fa mille de
Madame

Gladys BOTTERON
très touchée des marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors
de son deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée
de leur présence , leur message , leur envoi
de fleurs et de leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Marin, janvier 1980. 58328-x



Jeunes-Rives : trois réalisations importantes
seront bientôt soumises à l'enquête publique

Personne au chef-lieu - du moins ose-t-on l'espérer - n'est des travaux d'une telle envergure,
insensible à l'aménagement des nouvelles rives, puisque c'est là Seront donc soumises à l'enquête publique durant quinze
que des réalisations importantes (complexe patinoire-p iscine jours dès le 31 janvier prochain trois réalisations importantes
couvertes, nouveau bâtiment pour l'Ecole supérieure de com- et qui s'inscrivent dans le cadre de l'aménagement des Jeunes-
merce, etc..) trouveront place. Ces travaux d'aménagement Rives pour lequel un premier crédit a déjà été voté par le
des Jeunes-Rives vont porter sur 12 hectares de terrain , une Conseil général. Il s'agit des travaux préliminaires à la construc-
surface inhabituelle pour la ville de Neuchâtel. Mis à part le rion du nouveau bâtiment de l'Ecole supérieure de commerce
remblayage des rives proprement dit , il faut en effet remonter au rond-point du Crêt-du-Chêne , de l'aménagement de l'arriè-
au siècle dernier avec la construction des quais pour retrouver re-port et de l'extension de l'hôtel Beaulac.

Hier , au cours d'une conférence de
presse que présidait le conseiller commu-
nal Claude Frey, directeur de la police des
constructions et à laquelle assistaient
MM. Théo Waldvogel , architecte com-
munal et président de la commission
intern e à l' administration pour l'aména-
gement des Jeunes-Rives , et Lorenzo
Mollia , ing énieur et charg é de coordina-
tion et de planification à la ville , il fut
exp li qué que ces réalisations étaient
considérées par les autorités comme
d'intérêt général , raison pour laquelle
elles feront l'objet d' une enquête publi-
que. Pendant ce délai de quinze jours ,
chacun aura loisir de consulter les plans et
des oppositions pourront peut-être se
faire jour.

• L'ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE

Le nouveau bâtiment circulaire de
l'Ecole supérieure de commerce , qui
prendra place au rond-point du Crèt-du-
Chêne , abritera une trentaine de classes
supp lémentaires à celles existant déjà
dans le bâtiment princi pal. Mais la base
princi pale de la construction reposera sur
un abri souterrain destiné à la protection
civile et qui pourra contenir 1400 per-
sonnes environ.

Les travaux de chantier seront peu
spectaculaires ces prochaines semaines. Il
faudra notamment déplacer une conduite
de gaz et procéder à l'abattage d'une
quinzaine d'arbres. Mais que les écologis-
tes se rassurent : la ville a déj à fait l' acqui-
sition des arbres de remp lacement.
Ceux-ci ,qui sont actuellement cultivés en
serres, seront plantés en 1981.

Les travaux de terrassement ne débute-
ront qu 'après Pâ ques et le bétonnage de
l' abri se fera en été jusqu 'à la fin de
l' automne. Ce n 'est donc qu 'au printemps
1981 que les travaux de construction de
l'école proprement dite commenceront.
Comme l'Ecole sup érieure de commerce
de Neuchâtel célébrera son centenaire en
1983, on espère bien pouvoir remettre les
clés du nouveau bâtiment au directeur en
été de cette année-là. Précisons encore
qu 'en temps de paix , l' abri souterrain sera
utilisé comme garage et que ce sont prin-
ci palement les habiants du quartier qui
bénéficieront de la soixantaine de places
de parc qui seront mises à disposition ,
étant entendu que quel ques-unes seront
réservées aux besoins de l'établissement
scolaire uni quement. Voilà pour l'Ecole
supérieure de commerce.

• L'ARRIERE-PORT
Quant à l'aménagement de l'arrière*

port , il sera certainement vu d'un œil
bienveillant par les citadins qui , grâce à
certains mouvements de terre et à une
surélévation du niveau des rives, pour-
ront disposer , au-dessus de la construc-
tion à un niveau qui y sera érigée, d'une
promenade de quel que sept mètres de
largeur permettant d'avoir une vue géné-
rale sur le port.

Trouveront place à l'intérieur du bâti-
ment une buvette d'été , des petites bouti-
ques qui vendront essentiellement des
articles de pêche et de petite batellerie ,
des armoires en suffisance pour les quel-
que 150 propriétaires d'embarcations qui
seront ancrées à proximité et un bloc sani-
taire.

- Il est évidemment hors de question de
construire à cet endroit une sorte de
centre commercial , rappela M. Frey. Mais
nous avons jugé indispensable de créer
une certaine animation autour de ce bâti-
ment.

• L'EXTENSION
DE L'HÔTEL BEAULAC

Les plans d'extension de l'hôtel Beau-
lac, enfin , n 'ont pas encore été soumis à
l'approbation de la commission d'urba-
nisme. C'est dire que la procédure ne fait
vraiment que débuter. Une annexe à
l'hôtel , longue de 28 m et large de
18 m 50, sera construite à l'ouest du
bâtiment existant. Cette annexe abritera
une douzaine de chambres supp lémentai-
res, une petite piscine (environ 10 mètres
sur six) et des salles destinées à accueillir
des petits et moyens congrès , ce qui repré-
sente un atout économique non négligea-
ble pour Neuchâtel.

Avant de donner le feu vert à cette
extension , les autorités communales ont
reçu l'assurance de la direction de l'hôtel
que le droit de passage au sud du bâtiment
gérait préservé. Ainsi le piéton pourra-t-il
toujours rester au bord du lac. Grâce au
passage de 3 m 50 de largeur qui sera créé
au-dessous de l'actuelle terrasse à l'ouest
de Beaulac , il disposera en outre d'une
liaison directe entre le port et les nouvel-
les rives, inexistante jusqu 'à présent.

Ainsi , avec le début de ces travaux
d'aménagemen et de construction sur les
Jeunes-Rives, les autorités du chef-lieu
ont-elles fait un pas de plus vers le but
qu 'elles s'étaient fixé en 1973 déjà: le
développement qualitatif de la cité, j M

L'extension de l'hôtel Beaulac (en noir, à l'ouest du bâtiment déjà existant) sera l'occasion de créer un passage piétonnier (A) au
bord de l'eau. Ainsi le piéton disposera d'une liaison directe entre le port et les Jeunes-Rives.

Quant aux diverses boutiques et à la buvette, elles prendront place dans l'arc de cercle formé par l'arrière-port.

Coup d'oeil sur l'Université de Neuchâtel
(I) Un enseignement et une recherche de qualité

L'université est mal connue d'une grande partie de la popu-
lation. C'est pourquoi elle est si souvent mal aimée, si souvent
considérée comme un lieu où le gaspillage est roi, où l'on passe
son temps à batifoler ou à se livrer à une contestation aussi futile
que stérile. Bien sûr, le jugement que l'on porte sur l'Aima
mater n'est pas toujours aussi tranché , aussi caricatural. Il n'en
demeure pas moins que les hautes écoles ont une réputation qui
n'est guère flatteuse auprès de certaines personnes semblant
ignorer qu'elles sont surtout synonyme de travail.

Bien qu'il paraisse difficile d'améliorer cette image de
marque bien ternie, le nouveau recteur de l'Université de Neu-

ichâtel , M. Eric Jeannet , estime néanmoins que pour mieux

Mais à quoi sert donc l'université?
Cette question semblait s'imposer pour
ouvrir les feux de la discussion. Elle n 'a
nullement embarrassé M. Jeannet:

— Son enseignement sert à la transmis-
sion des connaissances et des méthodes
acquises. Sa recherche contribue au déve-
loppement de la connaissance et à la criti-
que des méthodes. Précisons que l'ensei-
gnement aussi bien que la recherche se
font selon un code qui doit être connu. Il
n 'est par exemple pas possible de faire des
sciences exactes sans dominer le code des
mathémati ques.
- Etant donné son petit nombre

d'étudiants et surtout les moyens modes-
tes qui sont mis à sa disposition, l'Univer-
sité de Neuchâtel est-elle capable de
dispenser un enseignement d'un aussi
haut niveau que celui donné par les plus
grandes universités suisses ?
- Dans notre pays, toutes les universi-

tés se valent , le libre passage qu 'elles ont
instauré entre elles en témoi gne. A Neu-
châtel , on travaille peut-être plus qu 'ail-
leurs pour compenser un manque de
moyens. On s'efforce de recruter un corps
professoral de valeur , notamment en
publiant les offres de postes vacants dans
tous les grands journaux suisses et dans les
revues spécialisées étrangères. Evidem-
ment , les salaires peu élevés attribués
dans le canton aux professeurs sont plutôt
un handicap pour notre université. Mais
celle-ci a d'autres atouts ; ne serait-ce que
la tranquillité dans laquelle le corps ensei-
gnant peut travailler.

DIVERSIFICATION OU
SPÉCIALISATION?

- Notre grande école doit-elle mainte-
nir, voire accroître la diversification

satisfaire les besoins de la société, l'institution dont il a la charge
doit tenter d'offrir plus de transparence, de faire prendre
conscience de son rôle, de ses réalisations et de ses buts. Ainsi
seulement pourra s'établir une meilleure compréhension réci-
proque entre la population et l'université.

C'est dans cet esprit d'ouverture que M. Jeannet a bien
voulu nous aider à dresser un portrait de l'Université de Neu-
châtel qui, pour être nécessairement sommaire, permettra
cependant, espérons-le, de corriger l'une ou l'autre idée fausse
parmi toutes celles qui courent à son sujet.

Jean-Marie REBER

actuelle de son enseignement ou doit-elle
plutôt opter pour une certaine spécialisa-
tion?
- Il n 'est pas question de diversifier

davantage pour l'instant. Mais ce serait
une erreur que de développer à priori une
branche. Tout développement doit se
faire uni quement en fonction des besoins.
Mais de toute façon , il est nécessaire de
conserver un enseignement de base.

-Le rôle de la recherche est-il impor-
tant ?
- Naturellement , puisque celle-ci

permet de renouveler l'enseignement.
Dans ce domaine aussi , les universités
suisses auraient tort de se sp écialiser,
chacune , dans des secteurs bien définis. Il
est au contraire important de maintenir
dans notre pays une compétition sinon on'
court le risque de s'enliser dans une
médiocrité générale.
- Est-ce que la recherche à l'université

de Neuchâtel connaît des points forts?
- Il est toujours délicat de citer un

domaine , de préférence à un autre , mais
s'il faut donner un exemple, donnons
celui de l'Institut de zoologie devenu ,
grâce au professeur Jean-Georges Baer ,

Le recteur Eric Jeannet : «A Neuchâtel, on travaille peut-être plus qu'ailleurs... »
(Avipress-P. Treuthardt)

aujourd'hui décédé, un centre réputé de
parasitologie.

APPUI À LA RECHERCHE

- Y a-t-il des secteurs de la recherche
qu'il faut soutenir plus vigoureusement
que d'autres dans le canton?
- Il est très difficile d'apprécier la

qualité d'une recherche. On ne peut que
se fier aux échos que celle-ci rencontre
dans les milieux spécialisés. C'est pour-
quoi on doit faire confiance aux critères
du Fonds national. Il faut donc donner —
c'es un paradoxe - à ceux qui reçoivent
déjà. Sans naturellement oublier d'aider
parfois des jeunes à démarrer. De toute
façon , nos options doivent sans cesse être
remises en question.

Actuellement, nous estimons qu 'il est
justifié d'apporter un appui particulier
aux recherches en microtechnique,
archéologie préhistorique , économie
régionale et hydrogéologie. Cette liste
n'est bien sûr pas exhaustive. Ce ne sont
là que quelques exemples particulière-
ment significatifs .

(A suivre)

Encore un accident mortel : un jeune
homme de Colombier se tue à Serrières

Chaussées glissantes sur le Littoral

La neige et le froid, mais il faut aussi
le dire, l'imprudence de certains
conducteurs, ont été à l'origine d'une
importante série d'accidents de la
route dans le Littoral. Il y a déjà eu le
terrible accident de Colombier, une
voiture se jetant contre un car postal ,
au cours duquel une jeune femme de
Prilly (VD) a perdu la vie alors que les
trois autres occupants de la voiture
étaient plus ou moins grièvement bles-
sés. Un autre accident mortel s'est
produit dans la nuit de dimanche à
lundi à Neuchâtel alors que la neige
tombait sur une chaussée verglacée.

Vers 23 h 40, une voiture conduite
par M. Thierry Blandenier, 19 ans, de
Colombier, circulait sur la N 5,
empruntant le quai Philippe-Suchard
en direction de Serrières, et roulant
alors sur la voie sud de la piste nord.
Arrivé peu avant l'immeuble No 10, à
la suite d'une vitesse inadaptée aux
conditions de la route enneigée ,
M. Blandenier a perdu la maîtrise de
son véhicule. Après avoir dérapé sur
une trentaine de mètres, le véhicule a
terminé sa course contre le mur bor-
dant l'escalier qui conduit à l'immeu-
ble No 10.

Grièvement blessé, M. Blandenier a
été transporté à l'hôpital de la Provi-
dence où il est décédé peu après son
admission. Le véhicule est hors
d'usage.

Toujours à Neuchâtel et toujours
dimanche soir, mais vers 21 h 30, une
voiture conduite par M. W.A., de
Bienne , circulait sur la N 5 en direc-
tion de Serrières. Peu avant la rue
sans-nom reliant la N 5 à la place des
Halles et toujours à la suite d'une
vitesse inadaptée aux conditions de la
route , M. A. a perdu le contrôle de son
véhicule qui a fait un tête-à-queue
avant de terminer sa course contre un
poteau de signalisation lumineuse
placée à l'extrémité sud de cette rue.
Le véhicule est hors d'usage.

Dans la nuit de dimanche à lundi ,
vers 2 h 30, une voiture conduite par
M. G.V., de Neuchâtel , circulait sur la
N 5, en direction du centre de la ville.
Arrivé à la hauteur du dépôt des TN et
parce qu'il n'avait pas adapté sa
vitesse aux conditions de la route, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui a
dérapé et fini sa course sur les voies du
tramway. Dégâts.

Au cours de cette nuit fertile en
accidents, un autre s'est produit à
Saint-Aubin, accident dont nous avons
brièvement parlé hier. Vers 19 h, une
voiture pilotée par M. André Stoppa,
de Genève, circulait sur la N 5 en
direction d'Yverdon. A la hauteur des
feux du Rafour , cette voiture a glissé

sur la route enneigée et elle a traversé
la chaussée avant de heurter le véhi-
cule conduit par M. P.B., de Neuchâ-
tel, qui arrivait normalement en sens
inverse. Sous l'effet du choc, cette
dernière voiture a fait un quart de tour
à gauche et s'est immobilisée en
travers de la route. Quant à la voiture
genevoise, elle a continué sa course et
s'est immobilisée en bordure de la
chaussée, l'arrière contre le poteau
supportant la signalisation lumineuse.

Lors de cette collision, une troi-
sième voiture conduite par M. D.M.,
de Neuchâtel , qui suivant le véhicule
de M. P.B., a été heurtée par les deux
voitures en cause.

Légèrement blessé, M. Stoppa et sa
femme Micheline ont été conduits à
l'hôpital de la Béroche. Les dégâts sont
importants.

Encore un accident dû à l'état de la
chaussée mais à Peseux , cette fois.
Lundi vers 6 h 30, une voiture
conduite par M. C.-H. R., de Roche-
fort, empruntait la Grand-Rue en
direction de Neuchâtel. A la hauteur
du bar des Arcades, en voulant s'arrê-
ter derrière le trolleybus à l'arrêt ,
M. R. a perdu la maîtrise de son véhi-
cule sur la chaussée enneigée.
L'avant-gauche de sa voiture a alors
heurté la voiture conduite par M. R.S.,
de Peseux, qui circulait normalement
en sens inverse. Dégâts.

On revient même du Koweït pour chanter à Saint-Biaise...
- Veuillez m 'excuser! J'ai quel ques

minutes de retard. Mais , j' arrive du...
Koweït !

C'est ce que déclarait , récemment , à ses
amis chanteurs un des membres de la
société de chant « L'Avenir» en arrivant à
l'une des répétitions qu 'il n 'avait surtout
pas voulu manquer.

Les chanteurs de « L'Avenir », qui
étaient reunis jeudi dernier , en assemblée
générale sont , en effe t , des plus ponctuels.
Ils sont quarante et leur comité a dû en
récompenser vingt-deux pour leur
remarquable assiduité ! La gestion de la
société étant exemplaire , les pages de
l'année 1979 ont été rapidement tour-
nées. Le comité formé de MM. Jean-
Jacques Buret , président d'honneur ,
Serge Mamie , président , Jean-Pierre Ber-
tarionne , Etienne Coulet , Numa Favre ,
Georges Lisser , Jean-Claude Lorenz ,
Marcel Poirier et Will y Zwahlen a été élu
par de vifs app laudissements. Quant au
directeur, M. Jean-Michel Deschenaux , il
a été confirmé dans sa fonction par une
longue ovation.

L'important pour «L'Avenir» est
précisément de bien pré parer les événe-
ments... à venir ! Les chanteurs vont fêter ,
au début de 1981, le 125nu' anniversaire
de la fondation de leur société. Avec
plusieurs collaborations , ils vont exécu-
ter , en création , un oratorio intitulé
« Ruau , source de vie ». Cette première
musicale , qui réunira un chœur d'hom-
mes, un chœur mixte et un chœur
d'enfants , sera inscrite au programme de
la fête du jour de Saint-Biaise , à la fin de
janvier de l' an prochain. Mais avant ce
moment déjà attendu avec impatience ,
« L'Avenir » organisera un loto au mois de
février 1980. La société donnera un
concert au temple en avril et animera le
marché aux puces de la foire de mai.

Pour passer allègrement le cap de son
siècle et quart d' existence , «L'Avenir» a
décidé de doubler la puissance de sa
« machine » et ses chanteurs suivront leur
directeur dans les nombreuses répétitions
qui permettront d'atteindre des objectifs
musicaux élevés.

Tout laisse d'ailleurs présager que des
heures fastes pointent à l'horizon. Le

trésorier de la société , M. Numa Favre ,
qui est ramoneur , a présenté les comptes.
Ils bouclaient par un appréciable bénéfi-

ce. Il a alors déclaré à tous :
- La situation de la société ne me fait

pas du tout broyer du... noir! C. Z.

Un petit geste pour une grande cause

¦#¦¦ ¦¦ 
La collecte annuelle en faveur de la crèche des Bercles vient de commencer.

Durant la dizaine de jours pendant lesquels elle se poursuivra, NEMO invite tous ses
amis à la générosité.

Entourée d'un vaste jardin où les petits peuvent s 'ébattre en toute quiétude la crè-
che, confiée à la direction de M"° Odette Stauffer, n'est fermée qu 'en périodes tradi-
tionnelles de vacances et elle accueille des enfants dès l'âge de six semaines et
l'usqu 'à l 'âge préscolaire, en journée complète ou en demi-journée. La crèche fonc-
tionne aussi telle une garderie. M"e Stauffer est infirmière HMP f hygiène, maternité
et puériculture) et elle s 'est entourée pour "on travail de personnes compétentes.
Deux jardinières d'enfants, diplômées, et une nurse pour les tout-petits sont en effet
établies en permanence aux Bercles, où il va sans dire qu 'une cuisinière apprête les
repas de ce jeune monde qui vit à la crèche.

Ma/gré l'aide que lui apportent la ville et le canton, l'institution a encore trop de diffi-
cultés.

Alors, pour les petits, un ges te qui se multiplie peut prendre une grande impor-
tance... NEMO

Une réelle diversifica tion
La diversification de l'enseignement

dispensé par l'Université de Neuchâtel est
réelle. Comment s'en mieux convaincre
qu'en citant les nombreuses matières que
l'on peut y étudier?

• La faculté des lettres enseigne les
langues (mortes et vivantes) et leur littéra-
ture, la linguistique, la logique, la philoso-
phie, la psychologie, la pédagogie, l'histoi-
re, la géographie, l'archéologie, l'ethnolo-
gie, l'histoire de l'art et la musicologie.

• La faculté des sciences permet
d'étudier les mathématiques pures et
appliquées (informatique et sciences actua-

rielles), la physique, la chimie, la biologie
végétale et animale, la géologie, la micro-
technique, la métallurgie et les débuts de la
médecine et de la pharmacie.

• La faculté de droit et des sciences
économiques, comme son nom l'indique,
dispense des cours de droit, de sciences
économiques, y compris l'informatique et
la recherche opérationnelle, de sciences
politiques et de sciences sociales, de même
que de psychologie du travail.

• Quant à la faculté de théologie, elle
prépare bien entendu les futurs pasteurs à
leur sacerdoce.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION \



'liriÇJ DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

w |,W Service des ponts
NL__ii>̂  et chaussées

Mise en soumission
Les travaux routiers suivants :
a) revêtements (tapis et enrobés)
b) reconstruction (travaux de génie civil)
c) renforcements d'ouvrages d'art,
sur diverses routes cantonales, seront mis
en soumission durant l'année 1980, au fur et
à mesure des besoins.

Le département des Travaux publics prie les
entrepreneurs désirant recevoir, tout au
long de la saison 1980, les documents de
soumission, en précisant les travaux qui les
intéressent, de s'annoncer , par écrit, auprès
du Service des ponts et chaussées, case
postale 1162,2001 Neuchâtel, jusqu'au mer-
credi 6 février 1980.

Le chef du département
62127 Z A. Brandt

IVignolants 
6, Neuchâtel

pour le I8'avril 1980

TRÈS BEL
APPARTEMENT
1 '/2 pièce, 3me étage,
Fr. 306.—, tout compris.

Concierge: Mme Bertschy,
Vi gnolants 29, tél. 25 38 29.

KIPatria
Société mutuelle suisse d'assurances
sur la vie.
Gérance : 1, av. de la Gare, Lausanne.
Tél. (021 ) 20 46 57. 62159-G
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A louer à Neuchâtel
(Prèbarreau)
immédiatement ou
pour
date à convenir

LOCAUX
COMMERCIAUX
environ 200 m- ,
1" étage,
pouvant convenir
pour bureau,
ateliers de petite
mécanique, petites
industries, etc.
Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tel. 24 42 40. 61725-G

À LOUER

appartement de 3 pièces
dams immeuble HLM à Serrières.
Loyer Fr. 344 .— charges et concier-
gerie comprises.
Conditions:
Revenu maximum Fr. 24.600.—
+ Fr. 2200.— par enfant.

Prière de s'adresser à:
F1DIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2. 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 61220 G

A louer beaux

appartements de vacances
à

OVRONNAZ (VS)
tout confort , situation tranquille.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 61688-w

rFAN-L'EXPRESSn
Direction : F. Wo lfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à

18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux , peuvent être
atteints par télép hone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures , une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir , de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels i

jusqu 'à 2 heures.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu 'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs et les récla-

mes urgentes.

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

A louer pour fin
mars, au centre de
la ville,

studio
non meublé
avec tout confort.
Loyer Fr. 250.—
+ charges.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

61391-G

PESEUX
A louer pour fin
mars , à la rue
des Combes ,

studio
non meublé
avec tout confort.
Loyer Fr. 250.—
+ charges.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

61390-G

AREUSE
A louer pour fin
juin, près de l'arrêt
du tram, dans
quartier tranquille,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 350.—
+ charges.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

61389-G

HAUTERIVE
A louer pour
fin juin en lisière
de forêt , avec
magnifique vue
sur le lac et
grande place
de jeux

spacieux
2 Va pièces
avec loggia
avec tout confort
et cuisine agencée.
Loyer Fr. 470.—
+ charges.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

61392-G

T 
j

À louer , rue des Berthoudes
(sous La Coudre)

i MAGNIFIQUE STUDIO
cuisinette équipée , salle de bains ,
balcon avec vue imprenable.
Entrée en jouissance 1e' mars 1980. '

!
| Tél. 25 30 23. 620P0.G j

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

studios meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 76 71. 60054.G

A Neuchâtel

Entrepôts
500 m2 divisibles,
accès par camion.

Adresser offres
écrites à BS 129 au
bureau du journal.

55542-G

A louer

VERGER
avec arbres
fruitiers,
au bord du lac.
Tél. (038) 33 21 38.

58262-G

A louer région La Coudre, dans jolie
villa familiale, pour le 1er avril ou à
convenir,

1 superbe appartement
de 4y2 pièces

tout confort, cuisine luxueusement
agencée, parc privé, balcon, cave et
accès au jardin.

Loyer Fr. 950. (- charges.

Tél. 24 18 42, le soir 33 62 60. 61282-G

A louer, à l'ouest de la ville, au
1e'étage d'un petit locatif sis en bor-
dure de forêt ,

appartement de 6 pièces
avec 2 salles d'eau et confort
moderne.
Libre courant février ou date à
convenir.
Loyer mensuel, charges comprises :
Fr. 845.—.
Possibilité de louer 1 ou 2 places
dans garage couvert .
S'adresser à l'Etude P.-A. L'Epée,
Cassarde 34. Tél. 24 60 51. 61639 G

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Hauterive, ch. de la
Marnière ,

appartement de 2 pièces
tout confort.
Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel :
Fr. 330.— + charges. 61671-G

••• —————————
Î 

Fiduciaire 0
MICHEL BERTHOUD g

jn,(Wit ijrfflfc Les Bourguillards 16 S

i WQm 2072 Salnl-Blalse S
! SB M! S TQar Tél. (038) 33 W 33 f
# •A louer •

NEUCHÂTEL |
Rue Bachelin 2a O

I 1er février 80 Studio
X meubla Fr. 400.— f

I LE LANDERON I
| J rue du Lac 34 9

: $ Tout de suite studio Fr. 254 —|
: • Tous ces loyers s'entendent charges X
• comprises. 62152-G #—————————

A louer , rue des Berthoudes
(sous La Coudre)

MAGNIFIQUE STUDIO
MEUBLÉ

cuisinette équipée, salle de bains,
balcon avec vue imprenable.
Entrée en jouissance Ie'mars 1980.

Tél. 25 30 23. 62089-G

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenirà Cormondrèche, à la
Grand-Rue,

studio non meublé
tout confort.
Loyer mensuel: .
Fr. 230.— + charges. 61672- G

A louer, pour le 31 mars 1980,
COLOMBIER, av. de la Gare 6a,
magnifi que

appartement
de 4 yz pièces

avec cheminée de salon, tout confort.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 16.

61480-G

A louer , rue du Quarre 23, Couvet

BEAU 2 PIÈCES
loyer Fr. 305.— charges comprises, tout
de suite ou à convenir.

Tél. 211171. 54295 G

A louer, pour le 31 mars
ou pour date à convenir ,
NEUCHÂTEL,

beau studio
avec tout le confort,
cuisinette agencée.
Loyer mensuel : Fr. 260.— + charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 61479-G

EN PLEIN CENTRE DE
VILLE - NEUCHATEL

RUE DU SEYON
entrée rue du Trésor 9

dans un bâtiment
de très bon standing ;

BUREAUX 145 m2

disponibles après réfection,
ainsi que locaux d'archives.
Renseignements et plans : !

AaLa Bâloise
^pr Assurances

Place Pépinet 2, Lausanne.

Service immobilier -Tél. (021) 22 29 16
61357-G

A louer à Neuchâtel

superbe petit
appartement meublé

(1 pièce)
tout confort , cuisine agencée, sépa-
rée, bains, W.-C, vue magnifique,
transports publics à proximité.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Tél. (038) 25 76 51, dès 17 heures.
62103-GNous achetons

MAISONS
ou

IMMEUBLES anciens
à rénover ou démolir , Neuchâtel ou
dans la région.

Adresser offres écrites à G Y 134 au
bureau du journal. 58217-1

j  A vendre à NEUCHÂTEL, à I
¦ proximité du centre ville, dans un I .]
:1 cadre calme, magnifiquement Ivj

; ,| arborisé et fleuri, V '!

i VILLA 0E 7 PIÈCES 1
H§| saton avec cheminée, salle à MM
I manger, 5 chambres à coucher, », i

|B cuisine, 3 salles d'eau, caves, 1 i¦ I garage et galetas. ¦ • ¦;

1 Seiler & Mayor S.A. !
; s Promenade-Noire 10. HH

A vendre au Val-de-Ruz,
situation exceptionnelle,
vue imprenable

magnifique villa
(construction 1972)
salon 65 m2 (sol grès d'Artois)
cuisine habitable 16 m2

5 chambres à coucher , dressing
4 groupes sanitaires. Salle de jeux
45 m2, sauna, salle de repos. Garage
pour deux voitures.
Jardin entièrement arborisé, avec
terrasse couverte.

Prendre rendez-vous
par tél. 53 38 38. 58300-1

j ffl A vendre à COLOMBIER, situation B j
gag dominante, dans un cadre calme , B jj
i magnifiquement arborisé, vue m 's.\

1 I très dégagée sur le lac et les Alpes ¦- ¦'.)

j APPARTEMENT I
1 DE 3 PIÈCES i
I Salon avec cheminée, 2 cham- B. j

jga bres à coucher, cuisine, salle de ¦
: ¦>¦¦ bains, cave et garage. ,.,• ;i
•jj Nécessaire pour traiter: V 'i

| Seiler & Mayor S.A.
§9 Promenade-Noire 10. ~j
H Tél. 24 59 59. 61535-1 I j

Cherche à acheter

maison
de 2 ou 3
appartements
région
neuchâteloise
ou Val-de-Ruz.

Adresser offres
écrites à CT 130 au
bureau du journal.

62501-1

Cherche à acheter
ou à louer

maison de
vacances
au bord du lac.

Tél. (061) 39 00 53
(après 19 heures).

62175-1

Rue des Saars

Chambre
Indépendante
non meublée, libre
dès le 1e' avril 80.
Fr. 99.— par mois,
charges comprises.

Tél. 25 71 73. 61866-c

Particulier cherche
à acheter

maison
ancienne
ou petit
immeuble
région Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à FX 133 au
bureau du journal.

58307-I

Petits appartements
très belle situation. Haut de la ville. Maison
calme. Proximité TN. Fr. 125.— + charges.
Conviendraient à étudiants. Libres tout de
suite ou pour date à convenir.

Orée 62 et ES, Vy-d'Etra 67

HLM 2 et 3 pièces
confort. Vidéo. Fr. 241.— et Fr. 271.—
+ charges. Libres tout de suite ou pour
date à convenir.

Pour renseignements et visites, s'adresser
aux Services des bâtiments de la Ville, fbg
du Lac 3, 2™* étage.
Tél. 21 11 11, int. 258. 62154 G
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H Pour f iancés et amateurs de l'habitat soigné: H

1 Uovaae SratUif au centre européen du meuble à SUHR I
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Les plus récentes créations aux prix

.- ^̂ «mmM  ̂ sur
prenants 

vous 

attendent! 
|
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Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages
de précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injec-
tion de pièces techniques en plastique, les traitements de
surface, les traitements thermiques, l'usinage chimique et
nous cherchons un

AIDE-MÉCANICIEN
spécialisé dans la

SOUDURE
Adresser offres à
CARACTÈRES SA,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 07 22. 62174 0

Fabrique de fours industriels cherche

SERRURIER
ouvrier pour la fabrication

des briques
Nous offrons :
- un travail intéressant, varié et

indépendant
- l'horaire libre
- une rémunération correspondant

aux qualifications.
Faire offres écrites ou demander une
entrevue à BOREL S.A.,
rue de la Gare 4, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 27 83. 62171-0

La technique des photocopieurs
à un tournant décisif !

I I 1
Le nouveau CailOîI NP 200 de Rentsch.
Le premier et le seul photocopieur sur papier normal
aussi peu encombrant par son volume que vaste par
ses possibilités.Il est ultrarapide, copie même le
format A3,et ne coûte pas plus qu'un petit copieur A4.
D'une conception riche en idées Microprocesseur Le diagnostic in- ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ BBIH
nouvelles, le Canon NP 200 se corporé, commandé par micro- |
situe à l'avant-garde de tousles ordinateur, garantit une ¦ POUF GH SaVOIP d3Vantage! ||
photocopieurs: netteté constante de la première à

la dernière copie' r J'aimerais en connaître plus sur le Canon JL'objectif à fibres optiques assure K " I NP 200. Veuillez me fournir des infor-
des copies d'une netteté parfaite Commandes par touches sensor. ¦ mations détaillées,
et régulière, d'un bord à l'autre. Un effleurement suffit: le NP 200
et un encombrement étonnam- est prêt à fonctionner... et il produit | Maison: FAN 221 |
ment réduit: longueur: 54 cm; 20 copies à la minute! 1 personne compétente-

Soldée?ta s
1
eS^me

a
nt

teUr: ̂ "* Possibilité d'alimenatianiranyMla ¦ Rue/n°:poids, ol kg seulement. Un système d-a,j mentation feuille I NPA/|oca|ité. 
Le développement par mono- par feuille permet de réaliser des I — : l
composant confère au NP 200 des copies intermédiaires. I Téléphone: I
qualités encore inconnues à ce r\ ^nnT!r̂  

Prière d'expédier ce coupon à:
jour et assure des copies d'un ^V^lXfuQ^ ĵ ¦ WalterRentsch SA,casepostale,8031Zurich. ¦
contraste parfait pour un minimum \Mi?̂ w?^T/9*>r fl» B  ̂M» ̂ — ^» ̂—— — —n ̂ B
d'entretien . V^̂ ^M^T Wm mummmmmua mmM mmumum ̂ "^"^

Photocopie et microfilm

WalterRentschSA
8031 Zurich, Heinrichstrasse 216, <fj 01/44 28 55.

Dès le 1er mars 1980: Industriestrasse 12, case postale, 8305 Dietlikon (près de Wallisellen), <~0 01/833 36 36.

Genève 022/45 69 60, Lausanne 021/38 46 46, Neuchâtel-Peseux 038/31 53 69, Bâle-Allschwil 061/63 38 38, Berne 031/46 2343,
St-Gall 071/27 77 27, Lucerne-Littau 041/55 34 68, Aarau-Buchs 064/242 242, Lugano-Cassarate 091/52 7041.

61409-A

Monsieur âgé engagerait, tout de suite ou pour date à
convenir ,

GOUVERNANTE
sachant tenir un ménage soigné.
Nourrie, logée. Bon salaire. Congés réguliers.

Adresser offres écrites à FT 109 au bureau du journal.
58263-0

Maison PERRENOUD S.A.
Saint-Aubin
engage pour entrée immédiate ou date à convenir

installateurs sanitaire
ferblantiers et couvreurs
Ainsi que i;

apprentis ferblantiers
et

apprentis appareilleurs
Tél. (038) 55 12 35. 61594-0

bUKI I tAUX en vente au bureau du journal

Commerce de vins du Littoral engage
tout de suite ou pour date à convenir

chauffeur-livreur
permis poids lourd.
Semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites à JW 95 au
bureau du journal. 61513 -0

LES LAINES DE SCHAFFHOUSE
cherchent

DÉMONSTRATRICE
à temps partiel, podr tapis à nouer.
Bilingue, voiture indispensable.
Prendre contact par écrit, avec
M. J.-P. Gorgerat, Case postale 590
2001 Neuchâtel. 62170 0

La Confiserie P. Hess
cherche, pour le 1e'février,
jeune fille comme

aide de buffet
Se présenter ou téléphoner
au 25 19 91. 55632-0

r Ammi l
Helvetia-Accidents I

M©çtml I
Etes-vous le collaborateur

pour notre service externe?
Si oui, il vous sera confié, pour le gérer et le développer,
un important portefeuille pour le district de Boudry.

Nous offrons :
- une formation assurée par nos soins ainsi qu'un

soutien constant dans votre activité.

Nous demandons:
- une personne dynamique sachant faire preuve de

constance et de persévérance dans son travail
- désirant progresser professionnellement en occupant

un poste stable et d'avenir.

Nous vous prions d'envoyer votre offre, avec les certifi-
cats habituels, à :

fj Agence générale Franz Sidler
! Rue du Seyon 10

2000 Neuchâtel

I N. B. —Nous vous assurons une discrétion absolue.v ""v

M m m W m \
NEUCHATEL g

cherche j

pour ses camions-magasins j
BB partant de sa centrale !
I de distribution à MARIN

i convoyeuse-caissière I
H horaire de travail : 9

de 5 h 45 à 17 h/19 h. ;
I 4 jours par semaine. \
I Formation assurée par nos soins.

Nous offrons:
¦ I - place stable
I - semaine de 42 heures
I - nombreux avantages sociaux j

G&3 M-PARTICIPATION 61373-0 I

,J Remise d'un litre de Fr. 2500.— qui donne droit à
j^L^ 

un dividende annuel , basé sur le chiffr e d' affaires.

COMMUNE DE VALLORBE
La Municipalité met au concours un poste

d'AGENT DE POUCE
Conditions d'engagement:
- être de nationalité suisse,
- jouir d'une bonne santé et être incorporé dans une

troupe d'élite,
- posséder une bonne instruction générale,
- justifier d'une bonne conduite,
- être titulaire d'un permis de conduire, préférence caté-

gorie B.

Le candidat pourra être appelé à suivre une école de
police.

Nous offrons :
- un champ d'activité intéressant et varié ,
- horaire de travail variable,
- sécurité de l'emploi,
- salaire et avantages selon le statut du personnel.

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du secrétaire munici pal, tél. (021)
83 17 21, int. 12.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie, de copies de certificats et de
références doivent être adressées à la Municipalité, case
postale 27, 1337 Vallorbe, jusqu'au 31 janvier 1980.
61426-0 La municipalité

Restaurant Le Raisin
à Cortaillod, tél. 42 14 51
cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Entrée immédiate ou à convenir.

58208-0

Entreprise de la construction,
au bord du lac de Neuchâtel,
cherche plusieurs :

charpentiers
Travail varié et intéressant, outillage
moderne, ambiance agréable.
Places stables pour personnes
capables.
Salaires mensualisés.
Logements à disposition.

S'adresser à Baumann S.A.
Charpentes.
1588 Cudrefin.
Tél. (037) 77 1426. 62138 0

L'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel,

désire engager

une téléphoniste -
hôtesse d'accueil

Semaine de 42 V2 h. Entrée en service
le 15 avril 1980 ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae à l'office du personnel
de l'hôpital. 62101 0

j i Maison

jQsffiiy^ Halles
^^^^^̂ :' NEUCHÂTEL

'¦SSS&fTLW- Place des Halles
" - Tél. 24 31 41

cherche , pour entrée immédiate ou date à
convenir,

PIZZAIOLO
Horaire 15 h - 24 h 15.

Permis de travail indispensable. 62125-0

PARKING DU SEYON
NEUCHÂTEL
cherche

POMPISTE
pour fin janvier.

Prendre rendez-vous par
tél. 25 53 40. 58322 0

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

PERSONNEL
D'ATELIER

masculin et féminin, ayant déjà une
certaine expérience dans les travaux
de petite mécanique.
Avantages sociaux, places stables et
bien rétribuées.

Faire offres à
BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletage
Tombet 29, 2034 PESEUX
Tél. (038) 31 52 52. 60122-0
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin mars 1980 pour Fr. 27.—
* jusqu'à fin juin 1980 pour Fr. 57.50
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 115.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés »
sont préalablement exigibles.

&•':•:•:$:•$ Je payerai à réception de votre bulletin de versement. &£:£:•:£:

Nom: S:::*:!*!::

;S:£SK Prénom : ' $$$$&

j:j:j:j:j:j:j:j:j: No et rue: S&x&i:

xvHxiv No postal : Localité : 

Signature 

•i-iS:-:?:? Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
5:j8-:-:-:j:j: affranchie de 20 centimes, à
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i:g:::j:j:::;:;: Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

La fanfare «L'Ouvrière» de Chézard-Saint-Martin
prépare soigneusement son prochain concert

De notre correspondant:
L'assemblée de la fanfare n L'ouvrière» a

eu lieu sous la présidence de M. Eric
Renaud. Elle a commencé par honorer deux
membres vétérans dévoués, MM. Arthur
Jaquet et Roland Hofmann, qui reçurent
une agréable attention sous forme d'un
cadeau exprimant la reconnaissance du
comité â leur égard.

Il ressort du rapport du trésorier que la
situation financière de la société est bonne;
mais, comme il va falloir des nouveaux
instruments très chers, le capital disponible
sera mis à rude contribution. Il suffit de
savoir qu 'une seule basse, par exemple,
coûte près de 4800 fr. pour s'en rendre
compte.

Le prochain événement d'importance
pour la société sera le concert du 29 mars,
manifestation à laquelle chacun travaille
soigneusement. Juqu 'à cette date, M. Eric
Renaud présidera la société comme il le fait
depuis 20 ans. Il passera alors le flambeau à
M. Georges Sandoz, tout en gardant la

vice-presi dence. Le comité élu se compose-
ra encore de M. Francis Stauffer, trésorier,
M. Raymond Berthoud, secrétaire et de
MM. J.-P. Augsburger, Daniel Diacon et
Y.-B. Minder, adjoints au comité. Le direc-
teur est confirmé dans ses fonctions. Il
s 'agit de M. Denis Robert, qui lui aussi
prépare la société avec zèle pour le concert
du 29 mars.

Parmi les personnes assurant encore des
responsabilités, citons encore MM. Dela-
noëy qui s 'occupe des instruments,
P.-A. Berthoud, des archives et uniformes,
R. Berthoud, porte-bannière, Y.-B. Minder,
du matériel, et Claude-Alain Robert, chef
des tambours. Enfin, la commission musi-
cale est formée de MM. Denis Robert,
Georges Sandoz, P.-A. Berthoud, Elisabeth
Mahler, et J.-D. Delanoëy.

Dans son rapport d'activité, le président
rappela que la fanfare s 'est réunie 61 fois
dans l'année écoulée, 45 fois pour des répé-
titions et 16pour des services. La marche de
la société a été très satisfaisante, de sorte
que l'avenir peut être envisagé comme
favorable. Une course de deux jours à
Schaffhouse et au Titisee a marqué une
agréable détente. Dans un avenir assez
proche, la fanfare participera probablement
à une fête locale à Villers-le-Lac, mais la
tâche la plus importante actuellement reste
la préparation du concert.

C'est à ce moment également que l'on
prendra officiellement congé de M. Rino
Pozza, qui durant dix ans, a été le directeur
de la fanfare, tâche à laquelle il a œuvré
avec beaucoup de succès.

M. D. Chérix a parie d'Auguste Forel à
la Société neuchâteloise des sciences naturelles

Lors de la séance de janvier 1980, de la
Société neuchâteloise des sciences naturel-
les, séance présidée par M. Michel Aragno,
M. Daniel Chérix, assistant à l'Institut de
zoologie et d'écologie animale de l'Univer-
sité de Lausanne, a fait une conférence sur
« Forel et les fourmis ou quelques aspects
de la vie et de l'œuvre d'Auguste Forel à
travers la myrmécologie».

Né dans les environs de Morges le
1er septembre 1848, Auguste Forel se voue
dès sa plus tendre enfance à l'observation
des insectes, avec une prédilection
marquée pour les fourmis et les guêpes.
C'est à l'âge de Sans qu'il distingue deux
espèces de fourmis pratiquant l'esclava-
gisme : la fourmi sanguine et la fourmi
amazone. Agé de 11 ans, il prend l'enga-
gement solennel de devenir le successeur
de Pierre Huber (1777-1840), l'un des
précurseurs de la myrmécologie en Suisse.

Auguste Forel fit ses classes a Morges et
à Lausanne. Après son baccalauréat, il part
à Zurich afin d'y étudier la médecine. En
1869, à l'âge de 21 ans, il est reçu membre
de la Société entomologique suisse et il
publie ses premières observations sur les
fourmis. Quelques années plus tard, il
présente un ouvrage fort complet sur les
fourmis de la Suisse et reçoit le prix Schlaf-
fli de la Société helvétique des sciences
naturelles, puis le prix Thore de l'Académie
française des sciences. Ayant terminé ses
études de médecine, Auguste Forel s'instal-
le pour une période de cinq ans chez le
professeur Gudden, à la Clinique universi-
taire de Munich. C'est là qu'il réalise la
première coupe complète du cerveau
humain grâce à la mise au point du micro-
tome dit :c de Gudden-Forel».

Déjà à cette époque, il avait décidé de se
consacrer a la psychiatrie. En 1876, il publie

un ouvrage ou il pose les fondements de la
théorie nouvelle des neurones. L'année
suivante, il est nommé directeur de l'asile
d'aliénés du Burghôlzli et professeur ordi-
naire de psychiatrie à l'Université de Zurich.
Il se marie quelques années plus ta rd avec
Emma Steinheil.

A côté d'une activité professionnelle
intense, il n'arrête pas de poursuivre ses
recherches sur les fourmis. Il publiera au
cours de toute sa vie un peu plus de
250 travaux sur ces insectes et décrira plus
de 3500 espèces et variétés, soit la moitié
des espèces actuellement connues. Il fonde
la revue d'hypnotisme qui deviendra plus
tard la «Zeitschrift fur Psychologie und
Neurologie ».

LA LUTTE POUR LE BIEN SOCIAL

A 50 ans, craignant la routine, Forel déci-
de de se retirer pour se consacrer entière-
ment à la lutte pour le bien social. En 1905
paraît un important ouvrage, « La question
sexuelle», qui sera traduit en 16 langues et
tiré à plus de 100.000 exemplaires. Bien que
retiré , il ne cessera pas ses multiples activi-
tés antialcooliques, scientifiques et politi-
ques. En 1912, Forel, surmené, subit une
attaque d'apoplexie qui le réduit à l'infirmi-
té avec paralysie du côté droit. Ceci ne
l'empêchera pas de rédiger de la main gau-
che le « Monde social des fourmis» en
5 volumes, qui paraît en 1922. En 1925, il
publie un dernier écrit sur «Le vrai socia-
lisme de l'avenir».

Auguste Forel mourut le 27 juillet 1931
après avoir donné pendant toute sa vie
l'image d'un homme foncièrement honnê-
te, passionné et entièrement voué à la lutte
pour le bien social.

Michel Terrapon à la Galerie «2016»
i ¦ 

Michel Terrapon qui expose à la galerie
2016 à Hauterive un ensemble de pointes
sèches et de gravures sur bois est né en
1932 aux Tavernes, dans le canton de Vaud.
Avec sa licence es lettres classiques, il se
présente comme un autodidacte en peintu-
re et en gravure. En 1962, il expose à
Fribourg et se consacre dès lors presque
exclusivement à la gravure. En 1969, il est
nommé conservateur du Musée d'art et
d'histoire de Fribourg, et il expose à Marly.
En 1970, il illustre le «Corps mémorable »
de Paul Eluard, en 1972, le « Dit du vieux
marin» de Coleridge, et en 1978 la revue
Xy lon lui consacre un numéro spécial. En
1979, Sylvio Acatos publie «L'œuvre
gravé » aux éditions Xylon à Hauterive.

C'est par des œuvres religieuses de style
tout à fait traditionaliste que Michel Terra-
pon a débuté. Mais déjà dans ces premières
créations, on le voit s'émanciper, les corps
s'étirent, les attitudes deviennent inquié-
tantes. Déjà il viseà émigrer dans on ne sait
quel univers fantastique où l'animal se
prélasse au sein d'une végétation folle et
molle, toujours extraordinairement enva-
hissante. Puis quittant le figuratif propre-
ment dit, il mêle ensemble les deux règnes
pour graver des plantes animales, une
formule qu'il multiplie et varie presque à
l'infini.

Ainsi, dans la gravure intitulée «Autoge-
nèse», on voit sortir du sol deux plantes
langoureuses et menaçantes, l'une qui
s'enveloppe dans un manteau végétal garni
de piquants et qui ressemble à un fantôme
jailli de l'enfer , l'autre dressée sur sa queue
à la manière d'un hippocampe. Deux autres
qui semblent remonter à l'origine de la
Création, et qui se considèrent l'une et
l'autre d'un œil étrangement méfiant.

Ailleurs, avec «idole» qui se multiplie à
plusieurs exemplaires, on a des masques
volants, munis d'un œil universel, d'une

pénétration qui fait peur, des serpents, des
hippopotames affalés , des crevettes
humaines, et dans un style plus innocent,
des cigognes et des oisillons. Toutefois, la
tendance générale reste toujours la même;
c'est toujours cette végétation proliférante,
envahissante et molle, qui sans qu'on s'en
aperçoive se mue en monstres bizarres et
secrètement menaçants, comme si une
espèce nouvelle établissait son empire sur
la terre entière.

Si plusieurs de ces œuvres sont d'une
force extrême, on est quand même recon-
naissant à Michel Terrapon de rompre ici et
là avec sa formule. Voici par exemple «La
promesse de l'aube », une œuvre qui, pour
être strictement figurative, n'en est pas

moins forte que les autres. C'est un paysa-
ge fribourgeois, sec et dur, avec des
poteaux auxquels sont pendus des cada-
vres de corbeaux. Cela fait très noir et très
lamentable; c'est superbe.

Voici intitulé «De confuses paroles » un
remarquable autoportrait, dont l'expres-
sion est souffrante et tourmentée. Et enfin
une gravure que je considérerais volontiers
comme le chef-d'œuvre de Michel Terra-
pon, « Le dit du vieux marin I », qui dans un
style d'une précision admirable évoque des
monstres moyenâgeux comme on en voit
dans les cathédrales. Serpents, griffons,
salamandres, c'est une procession dont la
solennité liturgique s'élève à la hauteur du
sacré. P. L. B.

Iri
I [«. à. t»À Prévisions pour
[ BfenhJl toute la Suisse

: Une vigoureuse dépression a atteint les
: îles britanniques: elle provoque de forts
¦ vents d'ouest qui entraînent de l'air humide
: de l'Atlantique vers les Alpes.
E Prévisions jusqu 'à ce soir:
! Suisse romande, Valais et Tessin :
j Le temps sera d'abord couvert et
: pluvieux , avec de la neige au-dessus de 700
: à 1000 mètres. Quelques brèves éclaircies
: alterneront avec de fréquentes averses.
j Température comprise entre 3 et
! 7 degrés, vents du sud-ouest à ouest parfois
| tempétueux.
j Suisse alémanique:
: Très nuageux à couvert, chutes de neige
= intermittentes (risque de pluies verglaçan-
! tes par endroits). Quelques éclaircies
| l'après-midi.
{ Evolution probable pour mercredi et '
j jeudi :
= Nord : sauf quelques éclaircies mercredi ,
I ciel généralement très nuageux avec des
\ précipitations (neige par endroits jusq u'en
j plaine.
: Sud : en partie ensoelillé.

¦ÇIY^i Observations
i l  H météorologiques
I ? H à Neuchâtel

! Observatoire de Neuchâtel : 21 janvier
I 1980. Température : moyenne : 0,3 ; min. :
; - 2 ,0; max. : 2,1. Baromètre : moyenne:
I 717,4. Eau tombée: 2,7 mm. Vent domi-
! nant : direction : nord-est jusqu 'à 15 h 45,
: ensuite ouest ; force : faible. Etat du ciel :
: couvert ; neige pendant la nuit.

mrmrw I Temps
EP̂  et températures
^gvv i Europe
I HHkâJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : peu nuageux, -1 degré ; Bâle- =

Mulhouse: nuageux , 2; Berne : 0; Genè- |
ve-Cointrin : nuageux , 2 ; Sion : couvert , 1 ; §
Locarno-Monti : peu nuageux, 4; Saentis: ;
serein , mer de brouillard, -6; Paris : E
couvert, pluie, 5; Londres: nuageux , 8; =
Amsterdam : nuageux , pluie, 3 ; Francfo rt : :
nuageux , -1; Berlin: serein , -1; Copen- :
hague: couvert, -1; Stockholm: couvert, ;
— 1; Helsinki : nuageux , -7; Munich : =
serein , -4 ; Innsbruck : serein , -1 ; Vienne : |
peu nuageux, —1; Prague: couvert , -2; i
Varsovie: couvert , -6; Moscou: serein, :
-12 ; Budapest: nuageux , 1; Istanbul : S
couvert, pluie, 6; Athènes : serein, 14; ;
Rome : nuageux, 11 ; Milan : brouillard , 3 ; :
Nice : peu nuageux , 11; Barcelone: peu :
nuageux, 13; Madrid: nuageux , 9; :
Lisbonne: nuageux , averses de pluie , 14; =
Tunis : nuageux , 15. j

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 21 janvier 1980

428,01

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

NEUCHATEL
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : fermé

jusqu'au 16 février 1980. Salle des automates
Jaquet-Droz accessible , démonstration sur
demande et le premier dimanche du mois.

Musée d'ethnographie.
Centre culturel neuchàtelois.
Novotel (Thielle) : Aloys Perregaux , peintures.
TOURISME - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 20 h 30, Les Chariots en

délire. 12 ans.
Rex : 20 h 45, Vas-y maman. 12 ans.
Studio: 21 h, La trappe à nanas. 18 ans. 18 h 45,

Gran bollito (Sélection).
Bio: 20 h 45, Manhattan. 16 ans. 5mc semaine.

18 h 30, Women in love. 18 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Airport 80 • Concorde.

12 ans. 17 h 30, Le Magicien d'Oz. 7 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, I... comme Icare.

16 ans.
CONCERT. - Jazzland : Lavelle Duegan, Denis

Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels , tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérative, rue
du Seyon 14. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix- Boudry - La Côte. Mmc S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

BEVAIX
Arts anciens : Ex-voto et imagerie populaire du

XVI0 au XIX e siècle.

HAUTERIVE
Au village : Fête de Saint-Vincent.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Léon Zack , peinture et

gravure.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Le retour des anges
de l'enfer.

CARNET PU JOUR

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 57 17 25
Télex : 35 395

(c) Le comité du Football-club de Dom-
bresson vient de lancer une campagne
pour le recrutement de jeunes garçons
pour ses équipes de juniors. Il est prévu la
formation de trois équipes.

On parle déjà de football!

CERNIER
Don du sang

(sp) L'équipe des samaritains du
«Val-de-Ruz centre » organise, avec la
collaboration du centre de transfusion
sanguine de la métropole horlogère,
une nouvelle campagne de donneurs
de sang. Cette action aura lieu le
23 janvier au collège primaire de Cer-
nier.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cernier , dès

19 heures.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le

Grenier», tous les jours sauf mardi .

SAINT-MARTIN
Semaine de l'Unité :

souper canadien
(c) Dans notre édition d'hier , nous signa-
lions à propos de la semaine de l'Unité ,
qu 'un souper canadien aurait lieu diman-
che 27. En vérité cette manifestation s'est
déjà déroulée à Saint-Martin dimanche
soir passé , et par conséquent rien n 'est
prévu pour le 27.

Les Geneveys-sur-Coffrane: les accordéonistes
auront-ils droit un jour au Conservatoire ?

.= n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l l i i l l i i i i i i i i i i i i i i i l i i l l i i i i i i l l l l i l l i i i i i i i n

La FCNA, Fédération cantonale neuchâteloise des accordéonistes , a tenu son
assemblée générale aux Geneveys-sur-Coffrane, à la salle de gymnastique, dimanche
matin. Cette assemblée a réuni les représentants des quelques 20 sociétés du canton;
ces 20 sociétés groupant elles-mêmes environ 550 accordéonistes.

Tout va bien pour les accordéonistes en
pays neuchàtelois. Certes les effectifs sont
très variables, une rotation importante se
manifeste à l'âge de l' apprentissage , des
études, et il faut souvent enregistrer le
départ de jeunes à peine leur formation de
musiciens achevée. Peu importe, d'autres
viennent , on recommence et la musique
est toujours là.

Les adultes quant à eux ne manquent
pas de nouveaux intérêts : l'accordéon
évolue toujours , que ce soit le matériel ou
le répertoire, que ce soit le travail indivi-
duel ou en groupes.

SUCCÈS
La Fédération neuchâteloise peut se

réjouir d'avoir enregistré un joli succès au
trophée mondial de l'accordéon qui s'est
déroulé cette année à Malaga: le jeune
Cédric Stauffer s'est classé deuxième, et
cette performance prend tout son sel si
l'on considère que les autres concurrents
sortent de conservatoires. Cela donne
toute sa valeur au travail que fournissent
les 15 professeurs de la Fédération neu-
châteloise. L'accordéon restera-t-il
encore longtemps considéré comme un
instrument mineur que les autorités musi-
cales régissant les outils d'expressionj slus
classique méprisent du haut de leurs
habitudes? Nous n'en sommes pas moins
vivants, pensent les dirigeants des socié-
tés d'accordéonistes; mais c'est un peu
ingrat , plus difficile.

Le canton de Neuchâtel est sur la liste
des lieux envisagés pour l'organisation
d'un futur trophée de l'accordéon. La
chose s'est déjà produite , et c'est la par-
faite organisation rencontrée en Suisse
qui a motivé l'intérêt des animateurs au
plan mondial pour une récidive ; récidive
toute à l'honneur de la Fédération neu-
châteloise et de la Fédération romande.
Ce sera peut-être l'occasion de découvrir
pour le maître de piano ou de violon les
possibilités de l'accordéon à son plus haut
niveau. Le nom de Colombier a déjà été
prononcé pour recevoir éventuellement
les participants à ce trophée mondial.

L'AVENIR

La Fédération ne manquera d'ailleurs
pas d'activité dans les temps à venir. Son
20me anniversaire aura lieu en 1981 et il
est question de prévoir les choses en
grand. Qui s'occupera de l' organisation?
La chose n'est pas encore définie , mais

Le président Cartier s'adressant à l'assemblée (Avipress-Treuthardt)
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toutes les sociétés semblent détenir les
ressources nécessaires pour une telle fête,
s'il faut en croire l'excellente tenue de la
journée de dimanche organisée par la
société «L'Eglantine» , des Geneveys-
sur-Coffrane.

Séance de la commission musicale ,
assemblée générale , vin d'honneur , repas ,
concert de «L'Eglantine », concert du
chœur d'hommes de Coffrane et des
Geneveys-sur-Coffrane, tout a parfaite-
ment bien marché. Il y avait près de
70 délégués pour l'assemblée, beaucoup
sont restés, accompagnés de leurs famil-
les, pour le repas, et l'ambiance mise par
les concerts fut très appréciée.

Trois membres d'honneur de la fédéra-
tion ont été particulièrement congratulés :
MM. Roger Cattin , de La Chaux-de-
Fonds, Guy-Roger Losey, de Bevaix , et
Numa Calame, compositeur , directeur , et
président de la commission musicale. Il
faut souligner que plusieurs directeurs de
groupes sont compositeurs et que le
canton de Neuchâtel peut proposer un
répertoi re très comp let dû à ses seuls
auteurs . De quoi soutenir le contentement
et l'optimisme des dirigeants.

Ch.G.

Concours du Ski-club
de Dombresson...

MUUMMIAIlIMMMi *»^----^»»^-.----

De notre correspondant:
Le Ski-club «Chasserai» a organisé

dimanche passé dans des conditions
d'enneigement exceptionnelles, son tradi-
tionnel concours annuel. Il s'est déroulé
pendant toute la journée au Crêt-du-Puy en
présence d'une nombreuse assistance et la
participation de très nombreux skieurs
grands et petits. Le concours interne, un
slalom qui a eu lieu le matin, a été effectué
par une vingtaine d'hommes et cinq fem-
mes. Cette épreuve a donné les principaux
résultats suivants:

• Hommes : 1. Pierre-Alain Schenk;
2. Charles Vauthier fils ; 3. Pierre Ducommun ;
4. Patrick Vauthier ; 5. Claude Amez-Droz.

• Dames : 1. Martine Barbezat; 2. Marlyse
Cuche ; 3. Ray monde Jaques; 4. Christiane
Vauthier; 5. Suzanne Zbinden.

Une soixanaine d'enfants ont partici pé,
l'après-midi au « concours jeunesse» qui s'est
déroulé au même emplacement que celui du
matin et dans les mêmes conditions. Voici les
principaux résultats de cette épreuve :

• Catégorie l garçons : 1. Martial Casser ;
2. Patrick Fallet; 3. Nicolas Amez-Droz;
4. Simon Petremand; 5. Gilles Cuche. Partici-
pants : 22.

• Catégorie l filles : 1. Arianne Cuche;
2. Chantai Cuche; 3. Nathalie Aeby; 4. San-
dra Jaques ; 5. Astrid Cuche. Participantes
15.

• Catégorie II garçons : 1. Alain Cuche;
2. Yvan Cuche; 3. Christophe Petremand ;
4. Samuel Jeannet ; 5. Pierre-Etienne Cuche.
Participants : 12.

• Catégorie II filles : 1. Catherine Aeschli-
mann^ . Marie-Christine Maurer; 3. Sandrine
Leuba ; 4. Karine Junod; 5. Fabienne Maurer.
Partici pantes : 9.

• Catégorie III garçons: 1. Olivier Grivel;
2. Ulrich Aeby ; 3. Jean-Phili ppe Junod ;
4. Jean-Luc Rochat ; 5. Pascal Coulet. Partici-
pants : 6.

• Catégorie III filles : 1. Fabienne Decrau-
zat; 2. Mireille Campestrin. Parti cipantes : 2.

• Manch e spéciale : 1. Patrick Monnier;
2. Olivier Grivel; 3. Alain Cuche ; 4. Patri ck
Fallet; 5. Ulrich Aeby. Participants : 12.

FONTAINES
Séance extraordinaire

du Conseil général
(c) Une séance extraordinaire du Conseil
général est convoquée pour mercredi soir
23 janvier au collège.

L'ordre du jour comporte notamment :
demande de naturalisation de la famille
Chailly ; adoption de l'échelle fiscale pour
1980; budget 1980; rapport verbal sur
l'immeuble Voumard; taxe des chiens et
« divers ».

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ



Plus de décès que de nuissunces à Noiraigue
Mais la commune manifeste sa volonté de vivre

De notre correspondant :
L'année dernière, l'officier d'état civil de Noiraigue n'a enregistré que deux nais-

sances, qui se sont passées hors de la localité d'ailleurs. L'année précédente , il y en avait
eu six. Les mariages ont aussi diminué, puisqu 'il n'en a été célébré qu 'un seul, alors qu 'il
y en avait eu quatre les douze mois précédents. Enfin sur sept décès - contre cinq en
1978 - deux sont survenus dans la commune même et cinq autres à l'extérieur.

En douze mois, il a été procédé à onze
publications de mariage , soit une diminu-
tion de six, et au 31 décembre dernier , il y
avait 1267 feuillets ouverts dans le regis-
tre des familles, soit une augmentation de
dix.

Le nom de Noiraigue est mentionné en
998 déjà dans la fondation du prieuré de
Bevaix. Mais comme un incendie a détruit,
en 1719, le village presque tout entier et
les archives , on possède assez peu de
détails sur la vie et le développement du
village pendant les XVIIe et XVIII e siècles.

Ce que l'on sait , c'est que la commune
avait son gouverneur , ses «brévars » et
ses taxeurs , que les assemblées étaient
rares et qu 'elles s'occupaient de l'école,
du temple , des chemins et des forêts.

Le village , il y a deux siècles, devait être
réduit à quel ques maisons , construites sur
le cours de la Noiraigue , car on sait que
l'eau a toujours attiré les habitants
désireux de faire autre chose que de
l'agriculture.

Les belles forêts de Noiraigue ont été
longtemps exploitées par des charbon-
niers , qui transportaient dans tout le pays
le charbon de bois qu 'ils avaient préparé
avec patience.

C'est finalement la Noiraigue qui
provoqua l'établissement de diverses
industries en ce lieu. On construisit des.
moulins , des forges à martinet pour la
clouteri e, des scieries et des ateliers de
laminoir.

Et puis, le siècle passé vit surgir des
fabri ques de ciment, en même temps
qu 'était ouverte la voie ferrée du franco-
suisse.

VOLONTÉ DE VIVRE
Aujourd'hui , en raison des circonstan-

ces économiques, Noiraigue semble vivre
à un rythme lent. Il est vrai que cette
commune est en prise avec des difficultés
financières, mais elle a au moins le mérite
de ne pas jeter le manche après la cognée.

En effet , elle manifeste une volonté de
vivre chaque fois que l'occasion se
présente. Et si des sociétés locales ont déjà
une longue existence derrière elles c'est
qu 'on sait se serrer les coudes quand il le
faut.

Et puis, il faut aussi relever que
plusieurs hommes éminents sont origi-
naires de Noiraigue , qui ont occupé des
fonctions importantes dans les autorités
constituées du pays de Neuchâtel et de la
Confédération , ou qui ont joué un rôle
dans le domaine culturel et artistique.

G. D.

TRAVERS
A « La Persévérante »

(c) Dans le but de regarnir les rangs de
la fanfare « La Persévérante » de Tra-
vers, des cours d'élèves musiciens se-
ront donnés sous la conduite de M, J.-
Cl. Lebet, de Môtiers, nouveau direc-
teur.

Pourront s'inscrire les jeunes dès
6 ans, ainsi que les adultes désireux de
jouer d'un instrument. Des cours de
recyclage ont aussi été prévus pour les
musiciens éprouvant quelques difficul-
tés. En outre, les anciens instrumentistes
seront accueillis avec joie et en tout
temps.

Gageons que ce louable effort de re-
crutement permettra à la Persévérante
(qui fut fondée en 1883) de trouver son
second souffle... afin qu'elle puisse fêter
son centenaire relativement proche, avec
le brio qui convient.

GARNI! P» JÛUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Le livre de la

jung le.
Fleurier, l'Alambic, bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Fleurier, jeudi de 15 à 18 h: friperie sociale

« Troc mitaine» .
Môtiers, Musée Rousseau: ouvert.
Môtiers , Musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 611200 ou 611328.
Taxi du Vallon: tél. 613232.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 611423, Fleu-

rier , tél. 611021.

Trois mois de prison sans sursis
Au tribunal de police du district

De notre correspondant :
Composé de MM. Bernard Schnei-

der, président, et Adrien Simon-
Vermot, substitut-greffier, le tribunal
de police du Val-de-Travers a siégé
hier à Môtiers.

Deux plaintes étaient dirigées par son
ex-femme contre E.H., de Fleurier , qui ne
paye pas, comme cela avait été établi par
convention, la pension due pour deux de
ses enfants.

Après un premier jugement, prononcé
par défaut, E.H. avait obtenu le relief du
jugement : un relief auquel il n'aurait pas eu
droit, paraît-il. Quoi qu'il en soit, la mise à
néant de ce verdict n'a pas été remise en
cause, avec l'assentiment du procureur
général. Le prévenu prétend qu'il a laissé
passer de nombreuses accusations portées
contre lui et qu'on n'a jamais vérifié si ce
que disait la partie adverse était vrai.
- Maintenant, ajouta-t-il, j'ai cessé le

travail avec l'assentiment de mon patron
quand j'ai su qu'on voulait opérer une
saisie de salaire...

Cette dernière affirmation est curieuse
selon le juge, qui se demande si finalement
ce patron complaisant ne se rend pas com-
plice d'une violation d'obligation d'entre-
tien.

-Je suis dans mes torts, dit encore
l'accusé, du point de vue judiciaire, mais on
ne va pas contre ses propres sentiments.
D'ailleurs je m'occupe de mes filles.

-Un divorce ne concerne pas que l'un
des conjoints souligna le juge, mais les
deux et les enfants aussi.
- Qu'on me mette en prison et qu'on n'en

parle plus.
Le tribunal a constaté que E.H. faisait

preuve de mauvaise volonté, que l'affaire
était grave et que malgré un certificat médi-
cal, la peine requise par le procureur géné-
ral devait être appliquée. C'est pourquoi
E.H. a été condamné à trois mois d'empri-
sonnement. Le sursis a été refusé, et il
devra payer 768 fr. de frais de justice.

Le 30 novembre de l'an dernier, R.-M. G.,
de Fleurier, a conduit son père chez un

oculiste à Neuchâtel, via Cortaillod, où il a
repris sa sœur.

Selon les déclarations de R.-M. G, celui-ci
a très peu bu. Le soir il est rentré à Fleurier
et pour faire plaisir à son amie, lui a offert
une fondue dans un restaurant de Saint-
Sulpice. La fondue accompagnée de 3 dl de
vin blanc et d'un petit verre de kirsch pour ,
deux, une fois savourée, le couple est parti '
en direction de Fleurier en voiture.

Dans cette localité, des agents de la
brigade de la circulation ont intercepté la
voiture de R.-M. G pour lui faire remarquer
que les feux de son véhicule étaient mal
branchés. Or, les gendarmes s'aperçurent
que le conducteur sentait l'alcool. Ils lui
firent subir les examens pour personnes
suspectes d'ivresse au volant et ces
examens se révélèrent positifs ; l'alcoolé-
mie moyenne étant de 1,43 g pour mille. Le
médecin déclara que le conducteur était
légèrement pris de boisson.

Le mandataire du prévenu n'a pas

contesté le résultat des analyses. Il a relevé
que R.-M. G. avait roulé sur une courte
distance, que personne n'avait remarqué
qu'il avait un comportement bizarre sur la
route et a plaidé en faveur de l'octroi du
sursis et d'une réduction de la peine.

Le tribunal, tenant compte de l'ensemble
des circonstances a infligé à R.-M. G., cinq
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, 400 fr. d'amende pour
ivresse au volant et 293 fr. de frais.

Un autre cas d'ivresse au volant a été
découvert lors d'un contrôle de police à La
Côte-aux-Fées, alors que A.K., domicilié à
Estavayer-le-Lac, roulait en voiture. Il avait
une alcoolémie de 2 g pour mille. Il a été
condamné à vint jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans, à 700 fr.
d'amende et à 320 fr. de frais.

Enfin, dans un accident de voiture qui
s'est produit à l'intersection des rues de la
Gare et de la route principale de Travers, le
jugement sera rendu lundi prochain. G. D.

Grièvement brûlé
en allumant

une chaudière

FRANCE VOISINE
CHARBONNIÈRES-LES-SAPINS

(c) Un agriculteur de Charbonmères-les-
Sapins , agglomération proche d'Ornans,
était occupé à rallumer une chaudière.
Pour ce faire , il s'était servi imprudem-
ment d'alcool à brûler et c'est ainsi que
tout à coup ce liquide s'enflamma bruta-
lement, mettant le feu à ses vêtements.

Le malheureux fut aussitôt secouru par
sa femme, alertée par les cris. Il fut trans-
porté à l'hôpital de Besançon , mais étant
donné son état très grave, il fut dirigé sur
le centre des grands brûlés , à Lyon.

Après le ski, le calme blanc
et silencieux du Vallon...

Ce week-end, ils étaient nombreux les amateurs de neige, de luge et de
randonnées à skis. Et après l'agitation, la course lente et régulière des
«fondeurs», le calme est revenu dans le Vallon; en attendant le week-end
prochain... (Avipress Treuthardt)

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

La Chaux-du-Milieu, le 22 janvier 1980.
62155X

Maurice BENOIT-MARET

Une nouvelle acquisition: le portrait
de Louis-Frédéric-Auguste Borel...

Au Musée régional d'histoire et d'artisanat

De l'un de nos correspondants :
Deux mois après avoir acquis les portraits du

D'Jacques-Louis Borel (1795-1863), médecin du roi et
de la ville de Neuchâtel; d'Adèle Borel-Huguenin, sa
femme; et de Jacques-François et Julie-Elisabeth
Borel-Favarger, ses parents; le Musée régional
d'histoire et d'artisanat vient d'entrer en possession
du portrait d'un cinquième membre de la famille
Borel, originaire de Couvet et bourgeois de Neuchâ-
tel.

Il s 'agit cette fois-ci de Louis-Frédéric-Auguste
Borel, né à Neuchâtel le 16 décembre 178 1 et mort à la
Guadeloupe le 29 avril 1834. Son parrain était
Abram-Louis Fauche-Borel, de Neuchâtel, le célèbre
imprimeur du roi, anobli en 1820 par S. M. Frédéric-
Guillaume III, prince de Neuchâtel. Il était fils d'Abra-
ham-Louis-Frédéric et de Louise-Marie Borel- Vuille-
min, petit-fils de David-François et de Marie-Elisabeth
Borel-Donzel, et arrière-petit-fils d'Abraham et Cate-
rine Borel-Currit.

Son portrait (voir photo) le représente en tenue
d'officier, puisqu'il fut, au service du roi de France,
capitaine du 2me régiment de marine. Au reste, les
boutons de sa veste portent l'ancre caractéristique de
cette fonction au sein des armées de mer.

Bien que ce tableau soit anonyme, aussi bien en ce
qui concerne son auteur qu'en ce quia trait à son sujet,
Une fait pratiquement aucun doute que le personnage
qui y est portraituré soit véritablement Louis-Frédé-
ric-Auguste Borel qui, au début du XIXe siècle, fut le
seul officier de marine portant le patronyme de Borel.

On doit cette identification à M. Pierre-Arnold Borel,
conservateur du Musée paysan de La Chaux-de-Fonds
et auteur d'une remarquable étude généalogique sur
la famille Borel, parue en 1976 sous le titre «Livre de
raison et chronique de famille».

Portrait de Louis-Frédéric-Auguste Borel,
1781-1834, de Couvet, et bourgeois de Neuchâ-
tel. (Avipress Bohrer)

SOCIETE D'EMULATION
LE SERVICE CULTUREL MIGROS

présente en collaboration avec

CONNAISSANCE DU MONDE

NAHANNI
CANADA SAUVAGE

récit et film de JEAN POIREL
4mo conférence de l'abonnement

COUVET-salle Grise
vendredi 25 janvier à 20 h 15

Place: Fr. 8.—, location à l'entrée.

-. RU " "ï 61382-1

Samedi 2 février - Couvet
Les Artistes associés de Lausanne présentent

Du vent
dans les branches

de Sassafras
un chef-d'œuvre d'humour parodique et une farce de

René de OBALDIA
Location : dès le samedi 26 janvier 61243-1

Maux de gorge?

i Ĵ^̂ 0000̂ '-
soulage immédiatement

Dans les pharmacies et drogueries
6041l-R

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

Répondez

aux offres
sous chiffres...

™**GOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

NOTRE FEUILLETO N

par Alix André
32 LIBRAIR IE J ULES TALLANDIER

Le soir, maintenant, venait. Les parfums des frangi-
paniers se faisaient plus intenses. La rauque sirène du
transatlantique retentit. Le bateau reprenait la mer. Et
la jeune fille éprouva soudain un poignant sentiment de
détresse, comme si elle eût été abandonnée par lui sur
quelque rivage désert où le danger , l'angoisse et la souf-
france l'eussent attendue.

Très vite, d'ailleurs, Nathalie réagit. Il était temps
qu'elle s'arrachât à l'atmosphère débilitante de la quin-
ta , au voisinage déprimant d'une infirme, à l'étonne-
ment perpétuel que lui causaient les rapports des Farrel
entre eux, à la contrainte, surtout, de ses propres rela-
tions avec chacun des membres de cette famille. Elle le
pouvait encore , en dépit de la lourde erreur qu'elle avait
commise en laissant aliéner sa liberté.

La jeune fille avait d'abord pensé regagner la quinta à
la fin de l'après-midi, en taxi. Ils sont nombreux ceux

qui , sur la place, face à l'hôtel Golden-Gate, attendent le
bon plaisir du client. Mais elle avait changé d'idée, du
moins quant à l'heure de son retour , avant même de
quitter Gérald. Elle dînerait au Reid's et y passerait une
partie de la soirée. Par chance, elle portait une robe
habillée qui n'y serait pas déplacée, même si on dansait.
Ainsi, elle se retrouverait dans un monde vivant,
remuant. Son regard se poserait enfin sur d'autres visa-
ges que les visages tendus ou glacés qui, depuis peu,
l'entouraient. Et comme elle n'avait de comptes à ren-
dre à personne, elle rentrerait aussi tard dans la nuit
qu'elle le désirerait.

Au Reid's, on s'empressa autour de la jeune fille, aus-
sitôt reconnue. Elle retint sa table dans le pavillon du
jardin , puis descendit vers la mer, à travers les palmiers,
les araucarias , les hibiscus. Quelques nageurs évoluaient
encore dans l'eau d'un bleu profond. Mais ils ne tardè-
rent pas à regagner le rivage. Et l'ascenseur, dissimulé
dans une tourelle, les enleva vers l'hôtel. La nuit , brus-
quement, tomba sur la mer, sur la terre, sur le beau
jardin dont les couleurs s'éteignirent.

Nathalie, à son tour, se dirigea vers le restaurant où
l'une des meilleures tables lui avait été réservée. Et elle
ne put s'empêcher de penser que l'empressement dont
on l'entourait était dû , en grande partie , à sa « parenté »
avec les Farrel. Mais elle chassa très vite cette idée
importune. Elle ne s'était pas accordé ces heures de
détente pour ramener son esprit vers les mêmes sujets.

De sa place, elle voyait palpiter les lumières de la ville
et briller le collier d'or de la baie. Les feux d'un grand
bateau s'éloignaient sur l'eau noire. L'air tiède apportait

aux dîneurs les parfums nocturnes du jardin, mêlés à
l'odeur de la mer. Et, tout en bas, sur les rochers, le res-
sac accompagnait de sa basse l'orchestre qui, dans la
salle, jouait en sourdine.

La jeune fille avait commandé un excellent dîner et
une vieille bouteille de ce «boal» qu'elle avait déjà eu
l'occasion d'apprécier. Mais elle s'aperçut bientôt avec
ennui qu 'elle n'avait pas faim.

Autour d'elle, c'était l'élégance habituelle des pala-
ces : hommes en smoking blanc, femmes décolletées,
parées de scintillants bijoux. Cependant, de nombreux
regards allaient , ce soir, à la jeune fille solitaire dont la
robe de toile rose n'était rehaussée que par la torsade de
corail qu'elle portait au cou.

Le repas terminé, on commença à danser, ainsi que
Nathalie l'avait supposé. Celle-ci était décidée à ne pas
se mêler à ces plaisirs, tout en ne s'en éloignant pas
encore. Elle s'installa donc au-dehors, dans un conforta-
ble fauteuil. Et tandis que les fenêtres et les portes gran-
des ouvertes laissaient arriver jusqu 'à elle les airs joués
par l'orchestre, elle se mit à fumer en regardant le ciel
étoile.

Elle n'eut aucune conscience du temps qui s'écoulait
ainsi. Comme l'humidité de la nuit la saisissait, elle
songea à se demander quelle heure il pouvait bien être.
Sûrement assez tard... ou, tout au contraire , très tôt. Elle
ne tarderait plus, en tout cas, à faire appeler un taxi qui
la ramènerait à la quinta. On y dormait sans doute
depuis longtemps. Après les paroles qu 'elle avait
prononcées, Gérald Farrel et, instruite par lui , sa mère
ne pouvaient plus douter de son désir d'une absolue

liberté. Ainsi cette sortie n'aurait pas été seulement une
halte reposante dans une existence monotone, mais
encore une sorte de mise au point. Allons, un instant
encore, et puis elle quitterait sa place...

Une haute silhouette se dressa dans l'allée éclairée
par les lumières intérieures. Nathalie étouffa une
exclamation. Puis elle attendit , immobile, retenant son
souffle, comme si sa respiration eût pu la trahir.

Le nouveau venu avait fait encore quelques pas, se
plaçant de telle sorte qu'il pût apercevoir, par les ouver-
tures, l'intérieur du pavillon. Il se rendit ainsi rapide-
ment compte que Nathalie ne se trouvait pas parmi les
danseurs. Ses yeux, alors, cherchèrent à s'habituer à
l'ombre pour fouiller la terrasse. Cela demanda quel-
ques secondes, après lesquelles Gérald Farrel s'avança,
de son grand pas calme, vers la jeune fille.
- Ah! Nathalie... dit-il en s'arrêtant auprès d'elle.
Sa phrase demeura en suspens et la j eune fille n'en

connut jamais la fin. Il venait de remarquer, tout à la
fois, la veste du tailleur de toile posée sur le dossier du
fauteuil et le dos nu de Nathalie.
- Vous êtes folle, s'écria Farrel assez rudement, de

demeurer ainsi exposée à cette moiteur humide de la
nuit ! Couvrez-vous.

Il prit d'autorité la veste et la plaça sur les épaules de
la jeune fille avant que celle-ci eût songé à protester.
Puis il attira un fauteuil voisin et s'assit aussi tranquille-
ment que s'il y avait été invité. Il semblait redevenu
maître de lui et alluma une cigarette, peut-être pour lais-
ser à sa compagne le temps de dominer la surprise
qu'elle devait ressentir. (A suivre)

Trois roses pour une infante



NAGER EN EAU TROUBLE?
Ne prenez pas ce risque ! Confiez la réalisation ou la réfec-
tion de votre PISCINE au spécialiste.

15 ANS d'expérience !

Piscine préfabriquée ou traditionnelle à forfait.

©
tnfurtopompes
j.-c. junod
2052 fontainemelon
tél. (038) 53 35 46 52868-A /

1 TÉLÉ BAECHLER FRÈRES I
H Neuchâtel : ch. de la Boine 22. î
1 Tél. 25 80 82 ¦

I Saint-Aubin: rue du Port 5 î !
\ '\ Tél. 55 25 44. 61925-A 1

Son équipement: une pute merveille.
Son prix: un four de forte.
Toyota Carina 1600SedanDeluxe.
BM$ £if ̂ P̂ i ^H ̂  ̂idfl̂
MÊSSËÊË MM JET EK ^HH9 4 portes , 5 places. Sièges-couchettes individuels, Freins assistés à disque et régulateur.

Bn i&l M JÊL. ESjSilL^HLœF ®® celui du conducteur réglable en hauteur. Appuis-tête 1588 cm3, 55 kW(75 ch DIN) à 5200/min.
II# MJEiï ^m̂ ^^ËF® ajustables Glace teintées;, thermofuges. Radio à Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe auto-touches OL, OM, OUC. Montre a quartz. Allume- matinue fr 13 300 —cigarettes éclairé. Boîte à gants verrouillable. Cendriers '

devant et derrière. Tapis de sol. Essuie-glace à
2 vitesses et balayage intermittent. Phares à halogène.
2 phares de recul. Témoins de pression d'huile, de
charge de la batterie et de fonctionnement des freins.

Toyota Carina 1600 break, f r. 13 600.- Sécurité-enfants. Lunette arrière chauffante. Trappe
de réservoir à serrure, etc., etc. Bref , un équipement

Ht' ' < fflSran̂ H HSBBfflBBj ^HjmnjmH IHB B§^̂ BBSm^BHR*Jkl«tfl*J*lMffSlt^Jff^Efr^lf lfcjf^Ŝ liJsr»Il %llfia 5

Avantageux Multi-Leasing Toyota pour entreprises et particuliers. Téléphone (01 ) 52 97 20. Toyota SA, 5745 Safenwi l. (062) 67 93 11

T0VOTA GARAGE DU PREMIER-MARS SA —,
Agents locaux : 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top - H. Schultess. Tél. (038) 36 16 90. 2108 Couvet. Garage G. Masson. Tél. (038) 63 18 28

. 1 Renseignez-moi, sans frais, sur vos

prêts personnels H
L;̂ : sans caution jusqu'à fr. 30000.-. Si
WÊÈ Je note que vous ne prenez pas de llll
h 'ity renseignements auprès des employeurs.

; Nom: 
Adresse: F ; ; :
NP. localité: 

Service rapide 01/211 7611 
:

: l Talstrasse 58, 8021 Zurich W^:

VICITYBANKC/
57757-A

C'est pas des soldes
mais du débarras!!!

COTON - MI-FIL
PUR-FIL

SERVIETTES §0/40-58/50 1 fr. place 1
HAPPERONS 88tt8-18QltM 3 ft. pièce
NAPPES 130/133 i 130171 10 fr. plaça
NAPPES 130/2M i 138/281 15 tr. place

Hôtels -
pensions - restaurateurs
particuliers PROFITEZ! ;

L

UNITEX S.A. |
av. Gare 39, NEUCHÂTEL \

58316-A E
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Défilé de mode 1
H Nous vous présentons les nouvelles H

robes de mariées exclusives et des J
ravissantes robes d'invitées, dans j
toutes les gammes de prix : j

Mercredi 38 lanter i 17 h 31
at laudl 31 isavler

dans notre magasin. >
I Nous vous prions de bien vouloir I. I

réserver vos places par ' !
0 (031)22 09 93

Entrés libre.

B 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
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Sur mesure A
COSTUMES - JUPES
MANTEAUX - ROBES
Grand choix de tissus
ROBERT POFFET tailleur

Ecluse 10, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17. 61952 A I j

Z % ACTION I
W Profitez! 1

4L JL 31 janvier 1980 j

PeiJLiS FRAICHES 1
«Su pays i

de notre abattage à Marin V !

le kilo Fr. 4.80

lehnherr f rères 1
GROS ET DÉTAIL

Neuchâtel • Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi 61660-A j

ENCYCLOPÉDIE alpha DES ARTS

Peinture, sculpture, architecture... Pour vous permettre d'apprécier
Découvrez chez vous la beauté et la qualité

les trésors du monde des arts de notre collection, alpha vous offre:
3000 chefs-d'œuvre sélectionnés dans le monde Les Nos 1 et 2 pour le prix d'un seul: Fr. 1.80
entier, magnifiquement reproduits en couleurs. Les Nos 3, 4 et 5: Fr. 1.80 le fascicule

Des fresques préhistoriques aux créations Dès le No 6: Fr. 3.50 le fascicule
contemporaines.

Des textes précis , des légendes
et biographies vivantes , àÊk fl ^ffi éBÊ &fe dSËBÈk.de quoi vivre avec passion , chaque semaine , ! &£| fi V( '"') , IK:'>:C"p

la merveilleuse aventure des arts. ! * " j r : * i ! ' w'j  lll : !¦ ¦ SaScPWr t| Chaque mardi, ™™ ™ ~, *̂ ^ - >™1̂  ?
g chez tous les marchands de journaux SGUIGI¥IGI1t 16 rCISCICUlG S

Vous n'êtes pas marié,
vous appréciez des heures heureuses
dans une ambiance agréable? Si oui,
ne manquez pas de visiter nos
soirées de danse spécialement orga-
nisées pour vous. Un bon orchestre
sera à votre disposition à partir de
19 h30 le
26 janvier et le 16 février 1980

à l'EUROTEL, à Neuchâtel
av. de la Gare 15-17.

LENZ-Party-Organisation
Case postale 1031, 4502 Soleure.
Tél. (034) 53 19 73. 62132- A

^̂  ̂ N E U C H A T EL
Temple-Neuf 4 :

SOLDE:
DES QUANTITÉS

D'ARTICLES
à des prix ridiculement bas.

(Vente autorisée du 15.1.80 au 4.2.80)
61550-A



Bientôt le fameux carillon

LA CHAUX-DE-FONDS 
AU MUSÉE INTERNATIONAL D'HORLOGERIE

Une année riche en dons et acquisitions
De notre correspondant:
En recevant ses hôtes, M. Pierre Imhof , président de la direction du Musée interna-

tional d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds, ne pouvait dissimuler sa satisfaction. Un
exercice des plus intéressants au chapitre des dons et acquisitions , un nombre constant
de visiteurs , une exposition qui s'annonce fort prometteuse , l'inauguration à fin mai du
carillon : le MIH , décidément , a l'ancre solidement implantée dans sa cité... qui le lui
rend bien.

Sur le plan « exploitation » , la situation
est claire puisque le chiffre de croisière
que l'on avait pronosti qué au départ
(35.000 personnes l' an) est réalisé ,
comme en témoigne cette brève statisti-
que : en 1974, année de l'inauguration du
musée : 32.000 visiteurs environ; en
1975, 48.000 ; en 1976, 36.000 ; en 1977,
46.000 ; en 1978, 36.000 et en 1979 ,
36.729 entrées payantes.

L'exercice écoulé a vu notamment une
amélioration de l'acoustique de la grande
salle. Quant aux dons et achats, avec une
valeur globale de 155.000 fr., ils repré-
sentent un enrichissement assez extraor-
dinaire. Mentionnons en vrac le succès

Cette montre-réveil du début du XIX e siècle, signée « Invt Lavesche», est venue enrichir
les collections du musée.

d' une exposition à Milan (début 1979). où
le MIH était présent , la mise au point d'un
ouvrage de référence qui donnera suite à
« Chronatome >> ; la documentation qui
s'accroît régulièrement , le centre de
restauration d'horlogerie ancienne qui
vient d'être confié à M. J.-M. Piguet ,
technicien diplômé , lequel est chargé de
conduire la formation de cinq élèves.

Et puis , tour à tour , MM. Curtit ,
conservateur , Jeanneret et Chollet com-
mentèrent , diapositives à l'appui , les
acquisitions et dons en pendules , montres ,
outillages et accessoires, livres et autres
documents qui prennent ainsi place dans
les imposantes collections de l'institution.

Enfin , M. Robert Moser, conseiller
communal, mit un terme à cette tradition-
nelle assemblée en annonçant que le caril-
lon dû au scul pteur Vignando , oeuvre
monumentale en voie d'achèvement sur
la place du même nom , sera inauguré le
31 mai. C'est un événement dont nous
reparlerons. A signaler , enfin , que sous le
nom de « Message MIH », un petit bulletin
d'information a été créé. Il paraîtra trois
fois par an.

également divers travaux d'aménage-
ment.

PARMI LES DONS ET ACHATS

L'année 1979, nous l'avons dit , a été
fertile en dons et achats des plus divers.
Parmi ceux-ci , une horloge comtoise du
début du XIXe siècle acquise grâce à un
don de 10.000 francs ; et puis deux
mouvements d'horloges comtoises, une
pendule-réveil , une pendule neuchâte-
loise de 1840, une pendule de cheminée
de l'époque 1850-70, etc. Parmi les

«L'HEURE PUBLIQUE »

En même temps que l'on dévoilera le
carillon , s'ouvrira une exposition consa-
crée à «l'heure publique ». Comme
l'expliquent les responsables , elle revêtira
un caractère particulier , sous forme d'un
itinéraire à l'extérieur et à l'intérieur du
bâtiment. La partie en plein air sera réser-
vée à la présentation d'un certain nombre
de types de grandes horloges de clocher ,
ainsi que de thèmes exposant le rôle joué
par les pyramides, les obélisques , les
gnomons et autres cadrans solaires dans
l'histoire de la détermination de l'heure et

montres : un chronomètre Nardin , une
ravissante montre de poche avec simula-
tion d'une pendule , etc. etc.

Les outillages et accessoires furent
également nombreux , de même que les
livres, desssins et gravures. A noter
également que « Chronatome» a vu bien
des partici pants offrir montres et instru-
ments électri ques et électroniques. Un
geste apprécié comme il se doit.

Il est intéressant de souligner que bien
des donateurs (outre des entrep rises) sont
domiciliés hors du canton (en Suisse, aux
Etats-Unis , en France). Ce qui confirme la
vocation internationale du Musée
d'horlogerie qui , ce printemps, mettra
l'une des ultimes pierres à son édifice.

Ph. N.

dans celle de la mesure du temps.
Puis on passera dans le musée pour

découvrir une remarquable exposition
thémati que axée sur le plan culturel et sur
celui de la vie de tous les jours (une expo-
sition qui a obtenu un énorme succès en
1977 à Paris). « L'heure publique» est
prévue jusqu 'à fin septembre.

Deux points forts, donc , dans ce pro-
gramme 1980 qui verra se poursuivre

Succès du bal du troisième âge
LE LOCLE

En ce début d'année, l'activité du Club
des loisirs a redémarré sur les chapeaux
de roues. Jeudi dernier au Casino, plu-
sieurs centaines de personnes ont en ef-
fet assisté à la projection du film
« Oscar », ce qui, grâce au talent de
Louis de Funès, leur a procuré de longs
moments de rire.

Samedi , dans les locaux du Cercle ou-
vrier, c'est à une manifestation inédite
que les membres du club étaient invités :
le bal du troisième âge. Tant pour les
organisateurs que pour les participants,
ce fut un succès complet et les quelque
200 personnes présentes ne se sont pas
fait prier pour danser les marches et les
valses qui leur étaient proposées par l'or-
chestre « Landlerkapelle Wâttertanne »
de Berne. Et, chose étonnante, les aînés
de plus de 80 ans ont semblé plus fou-
gueux que les « jeunes » de 65 ans.

Jusqu'à la fin de la saison, le program-
me offert par le Club des loisirs est parti-
culièrement attrayant. En plus de trois
matches aux cartes et d'un match au loto,
il y aura plusieurs conférences, des films
et des pièces de théâtre.

Le 31 janvier, M. Robert Porret de
Neuchâtel parlera de Londres et de
l'Ecosse, exposé qui sera illustré par de
nombreuses diapositives. Une semaine

plus tard, dans le cadre d'un traditionnel
« Au coin du feu », M. Marcel Garin,
professeur à l'Ecole secondaire, parlera
des Moulins du Col-des-Roches.

Le 14 février, M. Paul Brasey, com-
mandant du bataillon des sapeurs-pom-
piers, commentera deux films : « Feux
de maisons-tour » (incendie de Sao-
Paulo) et « Feux de forêts » (Los
Angeles).

Grâce à M. Hans Maegerli-Barth, ci-
néaste, les membres du Club des loisirs
partiront à la découverte de l'Ardèche le
6 mars.

Le 20 mars, le groupe littéraire du
« Cercle de l'Union » interprétera
« Mme Bolbec et son mari », une comé-
die en trois actes de Georges Béer et
Louis Verneuil.

Voyageur infatigable, le pasteur
Eugène Porret a visité un pays merveil-
leux et méconnu : la Birmanie. Il en
parlera le 10 avril.

Enfin, le 17 avril, la société théâtrale
« Comoedia » mettra un terme à la
saison en jouant « Treize à table », une
comédie en trois actes de Marc Gilbert
Sauvageon. Belles séances en oersoecti-
ve, sur quelques-unes desquelles nous
aurons d'ailleurs l'occasion de revenir.

R. Cy

Réveil de la Banque nationale

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Notre institut suisse d'émission voit à l'ordinaire ses actions demeurer à l 'écart des
grands mouvements boursiers de nos principales places. Subitement, la journée d'hier
a mis en vedette ce titre qui a connu un bon nombre de transactions à des prix vigoureu-
sement en hausse , finissant par réaliser la poussée la plus importante de ce lundi
21 janvier 1980. C'est p lus de 20 % de majora tion sur les titres de la Banque nationale
suisse qui ont permis à cette valeur de s'enfler de 740 à 900.

U ne faut  pas s'attarder à rechercher ce succès dans la souscription satisfaisante de
l'emprunt fédéra l de janvier 1980, mais bien plutôt dans la poussée frénétique du prix
de l'or dont la Banque nationale suisse possède pour plus de dix milliards de francs à
l 'estimation de 35 dollars l'once, soit treize fois moins que le cours actuel du métal
jaune. Il n 'est nature llement pas question de réaliser même une partie de la couverture
or de nos billets de banque. Il convient pourtant de préciser que le franc suisse est la
monnaie la mieux couverte du monde. Nous rappelions récemment que chaque billet
de cent francs est garantipar plus de trois cent cinquante francs de métal jaune au cours
actuel.

De son côté , l'or poursuit sa marche ascendante qui s 'op ère au rythme de dix dol-
lars supp lémentaires par once et par jour. A Paris, le lingot d'un kilo a touché pour la
pre mière fois les 100.000 francs français . En Suisse, lavente se fait à plus de 44.000 fr .
(+ 1650).

LES ACTIONS SUISSES ont fait une bonne entrée dans cette semaine, avec une
mention particulièrement favora ble aux assurances qui toutes se renforcent. Les indus-
trielles sont également p lus fermes; en revanche, les chimiques et les omniums sont à
peine soutenus.

PARIS a connu une séance bien orientée, avec mie avance moyenne de 0,6%.
MILA N essuie des rep lis assez nets, en particulier aux assurances qui demeurent

les titres les p lus nerveux de la cote.
FRANCFORT ne s 'écarte guère des positions précédentes.
LONDRES est toujours optimiste aux industrielles britanniques et plus irrégulier

aux valeurs minières.
NEW-YORK connaît un marché aussi ferme que la nouvelle forme de politique

extérieure du président J . Carter. , E.D.B.

Début d'incendie
dans un immeuble

(c) Peu après 14 heures, les premiers
secours de La Chaux-de-Fonds ont dû
intervenir dans les sous-sols de l'immeuble
numéro 80 de l'avenue Léopold-Robert,
bâtiment abritant plusieurs établisse-
ments publics. Il s'agissait de quelques
déchets qui se consumaient dans l'ouver-
ture d'un petit soupirail, côté rue, en déga-
geant beaucoup de fumée. Ces débris ont
été rapidement éteints et évacués.

Quant aux causes du sinistre, une enquê-
te est en cours. Mais il semble que depuis
un certain temps, ce genre de petits sinis-
tres devient assez courant. On ne parle pas
encore de pyromane, le dernier en date
ayant déjà mis suffisamment en émoi la
population. Mais, à tout hasard, la pruden-
ce est de rigueur.

Enfant renversé
par une voiture

Vers 13 h 35, M. R. M., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue de la
Charrière en direction est. A la hauteur
de l'immeuble numéro 44, sa voiture a
renversé le jeune Rosario Pitaudi, de
La Chaux-de-Fonds, qui s'était élancé
imprudemment sur la chaussée du
nord au sud. Blessé, l'enfant a été
transporté à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

CARNET PU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Cri de femmes.
Eden : 18 h 30, Hot lunch (20 ans) ;20 h 30, Le

tambour (16 ans) .
Plaza : 20 h 30, Dracula.
Scala : 20 h , La luna (18 ans) .

Permanences médicale et dentaire: en cas
d' absence du médecin de famille , tél.
22 10 17. \

Pharmacie d'office: Coop, 108, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Conservatoire : 20 h 15, Musique anglaise et

italienne des 16™ et 17™ siècles.
Aula de la SSEC : 20 h 15, Anecdotes rustiques

du Haut-Jura , par J.-A. Steudler (conféren-
ces du mardi ) .

Le Locle
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
31 52 52.

Pharmacie d'office: Casino , 39, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHATEL 18 jan. 21 {an.
Banque nationale 730.— d 740.— d
Crédit foncier neuchàt. . 840.— d 840.— d
La Neuchâteloise ass. g, 640.— d 630.— d
Gardy 72.— d  72.— d
Cortaillod 1760.— 1750.— d
Cossonay 1480.— d 1480.— d
Chaux et ciments 660.— o 660.— o
Dubied 490.— d  490.— d
Dubied bon 520.— d 530.— d
Ciment Portland 2840.— 2800.— d
Interfood port 5150.— 5100.— d
Interfood nom 1010.— d 1030.—
Navi gation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 670.— d 660.— d
Hermès port 465.— d 465.— d
Hermès nom 152.— d 152.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1460.— 1460.—
Crédit foncier vaudois .. 1180.— 1175.—
Ateliers constr. Vevey .. 1350.— 1360.—
Editions Rencontre 1150.— d 1150.—
Innovation 404.— 405.—
Rinsoz & Ormond 450.— d 450.—
La Suisse-Vie ass 4475.— 4475.—
Zyma 810.— d  810.— d

GENÈV E
Grand-Passage 410.— 409.—
Charmilles port 1000.— 1000.—
Physique port 310.— 310.—
Physique nom 190.— d 190.— d
Astra 11.— 10.80
Monte-Edison —.37 —.39
Olivetti priv 3.05 3.05
Fin. Paris Bas 87.— 86.50
Schlumberger 154.50 155.50
Allumettes B 29.— d 30.50 d
Elektrolux B 39.— 41.50
SKFB 22.50 22.75

BÂLE
Pirelli Internat 255.— d 255.—
Bâloise-Holding port. ... 530.— 535.—
Bâloise-Holding bon 910.— 900.—
Ciba-Geigy port 1240.— 1240.—
Ciba-Gei gy nom 678.— 677.—
Ciba-Gei gy bon 965.— 955.—
Sandoz port 4275.— 4200.—
Sandoz nom 1950.— 1955.—
Sandoz bon 516.— 519.—
Hoffmann-L.R. cap 72000.— 70000.—
Hoffmann-L.R. jee 65500.— 64000.—
Hoffmann-L.R. 1 10 6475.— 6425.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 798.— 795.—
Swissair port 780.— 780.—
UBS port 3630.— 3680.—
UBS nom 652.— 653.—
SBS port 418.— 418.—
SBS nom 318.— 317.—
SBS bon 353.— 354.—
Crédit suisse port 2340.— 2355.—
Crédit suisse nom 436.— 439.—
Bque hyp. com. port. ... 510.— 515.—
Bque hyp. com. nom. ... 505.— d 505.— d
Banque pop. suisse 1935.— 1940.—
Elektrowatt 2190.— 2185.—
Financière de presse .... 257.— 254.—
Holderbank port 570.— 572.—
Holderbank nom 532.— 532.— d
Inter-Pan port 9.—¦ 9.—
Inter-Pan bon —.35 d —.35 d
Landis & Gyr 1460.— 1470.—
Landis & Gyr bon 147.— 147.—
Motor Colombus 675.— 675.—
Italo-Suisse 240.— 237.—
Œrlikon-Buhrle port 2655.— 2675.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 658.— 660.—
Réass. Zurich port 6000.— 6075.—
Reass. Zurich nom 3190.— 3195.—
Winterthour ass. port. .. 2460.— 2510.—
Winterthour ass. nom. .. 1680.— 1700.—
Winterthour ass. bon ... 2190.— 2190.—
Zurich ass. port 13700.— 13750.—
Zurich ass. nom 10050.— 10100.—
Brown Boveri port 1775.— 1785.—
Saurer 1090.— 1050.—

Fischer 770.— 770.—
Jelmoli 1340.— 1360.—
Hero I 3000.— 3000.—
Nestlé port 3535.— 3575.—
Nestlé nom 2260.— 2255.—
Roco port 1925.— 1900.— d
Alu Suisse port 1270.— 1280.—
Alu Suisse nom 480.— 482.—
Sulzer nom 2775.— 2790.— d
Sulzer bon 379.— 382.—
Von Roll 420.— 420.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 90.— 88.50
Am. Métal Climax 80.— 79.— d
Am. Tel & Tel 82.25 82.25
Béatrice Foods 33.50 33.—
Burroughs 128.50 127.50
Canadian Pacific 60.75 60.—
Caterp. Tractor 89.— 86.—
Chrysler 12.75 12.75
Coca-Cola 53.— 52.50 d
Control Data 94.— 92.50
Corning Glass Works ... 82.50 86.—
CPC Int 102.50 102.—
Dow Chemical 54.25 54.25
Du Pont 65.— 65.25
Eastman Kodak 72.50 73.50
EXXON 88.50 88.—
Firestone —.— 15.—
Ford Motor Co 53.— 52.50
General Electric 85.— 86.—
General Foods 50.25 50.50
General Motors 83.50 84.50
General Tel. & Elec 43.75 44.25
Goodyear 21.75 21.50
Honeywell 140.50 142.—
IBM 110.50 111.50
Int. Nickel 46.— 45.25
Int. Paper 68.— 66.—
Int. Tel. & Tel 43.— 42.50
Kennecott 64.— 64.25
Litton 78.75 79.25
MMM 75.50 75.25
MobilOil Split 84.— 85.50
Monsanto 96.75 96.50
National Cash Reg ister . 42.— 47.—
National Distillers 146.75 122.—¦
Philip Morris 50.25 51.—
Phillips Petroleum 81.50 83.50
Procter & Gamble 118.— 117.50
Sperry Rand 88.75 88.—
Texaco 50.— 51.75
Union Carbide 70.50 71.75
Uniroyal 7.25 7.—
US Steel 32.50 32.—
Warner-Lambert 33.75 33.—
Woolworth F.W 38.50 38.50
Xerox 100.— 100.—
AKZO 19.— 19.25
Anglo Gold l 163.— 159.—
Anglo Americ. t 25.— 25.25
Machines Bull 26.50 26.25
Italo-Argentina 7.— 7.—
De Beers I 19.— 19.25
General Shopping 340.— 340.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.— 13.50
Péchiney-U.-K 40.— 39.— d
Philips 16.25 16.25
Royal Dutch 120.50 121.—
Sodec 9.25 d 9.25 d
Unilever 95.75 95.50
AEG 33.75 34.—
BASF 123.50 122.50
Degussa 236.— 231.—
Farben. Bayer 110.— 110.50
Hœchst. Farben 109.— 109.—
Mannesmann 110.— 107.—¦
RWE 171.— 170.50
Siemens 237.— 236.50
Thyssen-Hùtte 73.50 72.—
Volkswagen 156.— 157.—

MILAN
Assic. Generali 50200.— 49000.—
Fiat 2070.— 1955.—
Finsider 93.— 93.—
Italcementi 21300.— 21200.—
Olivetti ord 1750.— 1690.—
Pirelli 1915.— 1916.—
Rinascente 126.— 122.—

FRANCFORT 18 jan. 21 jan.
AEG 36.— 36.80
BASF 133.50 133.30
BMW 152.50 149.—
Daimler 227.— 226.50
Deutsche Bank 247.60 246.50
Dresdner Bank 186.80 187.50
Farben. Bayer 120.— 120.10
Hœchst. Farben 118.50 118.50
Karstadt 228.— 227.50
Kaufhof 169.— ' 170.20
Mannesmann 118.50 117.50
Siemens 256.10 256.70
Volkswagen 170.— 170.10

AMSTERDAM
Amrobank 62.20 62.30
AKZO 22.40 22.90
Amsterdam Rubber .... 44.— —.—
Bols 60.30 59.20
Heineken 70.— 70.—
Hoogovens 21.40 20.90
KLM 68.50 66.80
Robeco 167.50 167.50

TOKYO
Canon 635.— 636.—
Fuji Photo 534.— 538.—
Fujitsu 484.— 486.—
Hitachi 266.— 265.—
Honda 657.— 655.—
Kirin Brew 432.— 436.—
Komatsu 340..— 338.—
Matsushita E. Ind 697.— 698.—
Sony 1720.— 1730.—
Sumi Bank 402.— 400.—
Takeda 535.— 542.—
Tokyo Marine 638.— 640.—
Toyota 810.— 811.—

PARIS
Airliquide 489.50 489.10
Aquitaine 1301.— 1327.—
Carrefour 1568.— 1560.—
Cim. Lafarge 245.50 248.50
Fin. Paris Bas 219.— 217.—
Fr. des Pétroles 230.50 243.—
L'Oréal 615.— 620.—
Machines Bull 66.90 66.60
Michelin 816.— 820.—
Péchiney-U.-K 99.50 97.90
Perrier 260.50 261.10
Peugeot 254.80 256.—
Rhône-Poulenc 125.— 125.30
Saint-Gobain 122.— 120.80

LONDRES
Ang lo American 16.06 15.19
Brit. & Am. Tobacco .... 2.70 2.68
Brit. Petroleum 3.56 3.50
De Beers 11.25 11.13
Electr. & Musical 1.66 —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.81 3.79
Imp. Tobacco —.80 —.80
Rio Tinto 3.92 4.09
Shell Transp 3.34 3.30

INDICES SUISSES
SBS général 338.70 339.30
CS général 276.90 277.30
BNS rend, oblig 4.32 4.34

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

IMfcW-YUKK.
Alcan 55-33 55-5/
Burroughs 79-7/8 80-1/
Chessie 31-3/4 32-1/
Chrysler 8 7-3/
Coca-Cola 32-7/8 33-1/
Colgate Palmolive 13-7/8 14
Conti Oil 50-1/8 52-1/
Control Data 57-3/4 58-1/
Corning Glass 53-3 8 54-3/
Dow Chemical 34-3/8 34-1/
Du Pont 41-1/4 41-1/
Eastman Kodak 46-1/4 47-1/
Exxon 55-1/4 55-3/
Ford Motor 33-1/4 33-3/
General Electric 53-1/2 54-3/
GeneralFoods 32 31-1/

General Motors 53 53-3/4
General Tel. & Elec 27-3/4 27-5/8
Goodyear 13-3/4 14
Honeywell 89-1/4 89-3/4
Inco 28- 1/8 27-3/4
IBM 69-5/8 69-1/4
IC Industries 23-3/4 24-1/8
Int. Paper 41-3/8 41-7/8
Int. Tel & Tel 27 26-3/4
Kennecott 39-7/8 42
Lilly 55-3/4 56-1/8
Litton 49-3/4 50-3/4
Minnesota Mining 46-3/4 47
Nat. Distillers 29-3/4 31-1/8
NCR 76-5/8 76-1/2
Penn Centra l 21-1/2 22
Pepsico 23-1/8 23-1/4
Procter Gamble 70-3/8 72-3/4
Rockwell 55-3/4 56-3/4
Sperry Rand 55-3/8 55
Uniroyal 4-3/8 4-3/8
US Steel 20-1/8 20-3/8
United Technologies ... 48-5'8 49-1/4
Woolworth 24-1/4 24-3/8
Xerox 63 63-1/8
Zenith 10-1/2 10-7/8

Indice Dow Jones
Services publics 107.95 107.65
Transports 263.68 268.99
Industries 867.15 872.78

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.55 3.85
USA(1 $) 1.55 1.65
Canada (1 S can.) 1.33 1.43
Allemagne (100 DM) 91.25 94.25
Autriche (100 sch.) 12.70 13.10
Belgique (100 fr.) 5.40 5.70
Espagne (100 ptas) 2.15 2.45
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) 28.25 31.25
Hollande (100 fl.) 82.25 85.25
Italie (100 lit.) —.1750 —.1950
Norvège (100 cr. n.) 31.25 34.25
Portugal (100 esc.) 2.50 3.50
Suède (100 cr. s.) 37.25 40.25

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
Pièces:
suisses (20 fr.) 250.— 275.—
françaises (20 fr.) 270.— 305.—
ang laises (1 souv.) 320.— 360.—
anglaises (1 souv. nouv.) 310.— 350.—
américaines (20$) 1300.— 1450.—
Lingots ( 1 kg) 43400.— 44050.—

Cours des devises du 21.1.1930
Achat Vente

Etats-Unis 1.58 1.61
Angleterre 3.62 3.70
£/S 2.2875 2.2975
Allemagne 92.— 92.80
France étr 39.10 39.90
Belgique 5.65 5.73
Hollande 83.45 84.25
Italie est —.1940 —.2020
Suède 38.10 38.90
Danemark 29.20 30.—

- Norvège 32.10 32.90
" Portugal 3.10 3.30
? Espagne 2.37 2.45
J Canada 1.36 1.39
* Japon —.6525 —.6775

2 Communiqués à titre indicatif
2 par la Banque Cantonale Neuchâteloise
S
z 
S
4
4 CONVENTION OR 22.1.1980
4
4 plage 44100 achat 43400
2 base argent 2670
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Nous cherchons un

INSPECTEUR
DE SINISTRES
ou un employé d'assurances à former comme
inspecteur de sinistres.
Entrée en fonction : date à convenir.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, certificats et photo-
graphie, à

A. Gavillet + G. Broch, Agence générale de Neuchâtel,
case postale 1145, 2001 Neuchâtel. 62162-0

M BIIWHIIMW Il llll '

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages
de précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injec-
tion de pièces techniques en plastique, les traitements de
surface, les traitements thermiques, l'usinage chimique et
nous cherchons du

PERSONNEL FÉMININ I
pour différents travaux en ateliers effectués dans le cadre I
d'un horaire d'équipe avec rétribution spéciale.

Adresser offres à
CARACTÈRES SA,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, j
tél. (038) 25 07 22. 62173.0 !



Deuxalpinistesprévôtois tentent leur premier ({8000»
CANTON DE BERNE | Expédition suisse au Dhaulagiri (Népal)

De notre correspondant:
Deux Prévôtois feront partie des quinze membres de l'expédi-

tion suisse qui, du 15 mars au 31 mai prochains, s'attaquera à la
sixième plus haute montagne du monde, le Dhaulagiri (8222 m) au
Népal. Pour Raymond Monnerat, 38 ans, marié, père de deux
enfants, de Moutier, et Jean Mueller, 29 ans, de Moutier lui aussi,
une aventure peu commune va commencer le 15 mars. En fait, elle a
commencé il y a plus d'une année déjà par une préparation minu-
tieuse. Tous deux membres du CAS de Moutier et de la colonne de
secours du Raimeux, ils sont des alpinistes chevronnés au palma-
rès important.

Raymond Monnerat a à son actif
20 ans de «grimpe», comme il dit. Il
a fait les principales courses qu 'il
est possible de faire dans nos
Alpes : les six faces nord, par
exemple, (Eiger, Cervin, etc.). Il a
participé à l'expédition Jura-Groen-
land et a un 6800 m et 7000 m à son
palmarès lors d'une expédition au
Pakistan.

Jean Mueller, plus modeste dans
ses références, n'en est pas moins
un alpiniste chevronné qui «grim-
pe» depuis maintenant 15 ans. Il a

Le sommet du Dhaulagiri culmine à 8222 mètres.

aussi parcouru nos Alpes en large
et en travers, ceci notamment lors
de courses de la « haute route ». Il a
à son actif la face sud du Salbit-
chyen, les Dolomites.

Dans un mois et demi, les deux
Jurassiens s 'envoleront pour
Katmandou en compagnie de
10 autres Suisses, un Allemand et
un Autrichien. Cette expédition,
organisée par Eiselin-Sport, sera
dirigée par le Bernois Hans von
Kaenel.

Vingt ans après l'expédition
internationale victorieuse du Dhau-
lagiri, en 1960, avec notamment les
Suisses Max Eiselin, Michel Vau-
cher, Kurt Diemberger et Norman
Dyhrenfurth, une expédition privée
est organisée. Elle empruntera la
même voie, celle de l'arrête nord.

La «montagne-blanche» (Dhau-
la=blanc giri=montagnej est la
sixième plus haute montagne du
monde. Son sommet est à
8222 mètres. Le Dhaulagiri a été
vaincu pour la première fois le
13 mai 1960 par l'expédition hima-
layenne suisse. Auparavant, sept
essais avaient échoué entre 1950 et
1959. Depuis, six expéditions ont
atteint le sommet.

Si tout va bien, 60 jours devraient
suffire à l'expédition pour atteindre
le sommet. Cependant, pour des
raisons de sécurité et pour ne pas
compromettre les chances de suc-
cès, il est d'ores et déjà compté
deux semaines supplémentaires.

De Katmandou, les participants à
l'expédition iront en avion jusqu 'à
Pokhara. De là, deux itinéraires sont
possibles pour atteindre le camp de
base, selon les conditions de la
météo; 140 porteurs de basse alti-
tude («coolies») transporteront les
que/que quatre à cinq tonnes de
matériel jusqu 'au camp de base.
Ensuite, 12 porteurs d'altitude
(« Sherpas») accompagneront
l'expédition, sous la direction du
«sherpa» Sirdar. Six camps sont
prévus par la suite.

Signalons encore que le finan-
cement de l'expédition est assuré
par ses participants. Mis à part
l'équipement personnel, le prix for-
faitaire d'une telle expédition et de
13.000 fr. par personne.

Une femme participe à l'expédi-
tion; c'est une Bernoise. On trouve
parmi les autres participants, un
boulanger, un hôtelier, un serrurier,

deux architectes, un électricien, un
garagiste, un géologue etc.

Raymond Monnerat et Jean
Mueller ont lancé une souscription
pour réduire que/que peu leurs
frais. De plus, ils mettent sur pied
une campagne «cartes postales »
envoyées du camp de base à toute
personne souscrivant une part de
20 francs. De retour, ils espèrent
beaucoup faire des tournées de
conférences et éventuellement
même la sortie d'un bouquin.
Bonne route ! I. Ve.

Nous souhaitons bonne route à Jean Mueller et Raymond Monnerat.
(Avipress Vecchi)

Au Conseil municipal de Corgémont
De notre correspondant :
Le Conseil munici pal de Corgémont

vient de tenir séance. Dans le but de
s'assurer que lors des prochaines chu-
tes de nei ge l'ouverture des routes
ainsi que le déblaiement de la nei ge
donnent pleine satisfaction , l' exécutif
a rencontré M. Serge Jeanguenin de
l'équi pe des travaux publics et a
ordonné les mesures pour une inter-
vention efficace dans 1 avenir.

Les problèmes de l'équi pement ont
été évoquées et une entrep rises a été
charg ée de procéder au déblaiement
des carrefours et p laces , où des eng ins
mécani ques seront utilisés. La pos-
sibilité de l' acquisition d' un moyen
d'intercommunication destiné à coor-
donner le travail de l'équi pe de dé-
blaiement a également été discutée.

TERRAINS DE L'ENVERS

Quel ques mois après la décision de
viabilisation du quartier de l'Envers ,
les autorités munici pales ont donné
leur accord pour la vente des deux
premières parcelles, l'une à M. Synèse
Jolidon , la seconde à M. Willy Voirol.
D' autres intéressés ont déjà adressé
des demandes de rensei gnements à la
Munici palité au sujet de l' acquisition
de parcelles.

A la suite de la récente rencontre
avec l'ing énieur forestier , M. François
Gauchat, les autorités ont décidé
d'approuver le projet de construction
pour les chemins forestiers situés sur
le flanc nord de la montagne de
l'Envers. Il s'agit des secteurs de
Protchie , de la Froide-Combe et de la
Tuilerie.
Après avoir examiné les premières
propositions de l' architecte , M. Sy lvio
Casagrande, le Conseil munici pal a
décidé de faire procéder à une étude
plus approfondie de l'aménagement
de l' ancien collè ge , en vue de la sup-
pression de l' annexe nord-ouest abri-
tant le groupe W .-C, dont la cons-
truction dégradée ne répond plus aux
nécessités actuelles.

RAMASSAGE DES VERRES

Une nouvelle fois , le problème du
ramassage des verres usagés a été évo-
qué sur la base d'une offre présentée
par une entreprise d'Evilard. Plutôt
que l' acquisition définitive d'une
benne, dont le coût est d'environ
3500 fr., les autorités envisagent un
système de location , afin de détermi-
ner d'abord si une telle installation
correspond au besoin de la popula-

tion. Son efficacité dépend en grande
partie de l' emp lacement et de la
volonté des citoyens de se conformer
au détail des couleurs de verres, des
bruits nocturnes éventuels pouvant ré-
sulter des déversements ainsi que des
déchets de verres se répandant aux
alentours de l'installation. Si une loca-
tion est possible , la benne de ramassa-
ge pourra être déposée dans la partie
sud de la place Stauffer.

CINÉMA ,
ACTIVITÉ CULTURELLE

Donnant suite à la demande du
propriétaire du cinéma Rio, les autori-
tés ont donné leur accord pour consi-
dérer la projection des films comme
activité culturelle , permettant ainsi la
dispense de la taxe de concession. On
sait en effet que les cinémas sont peu
fré quentés dans les régions rurales et
que les rentrées arrivent à peine à
couvrir les frais de location et
d'exp loitation. La grandeur de la sal-
le, ainsi que ses installations permet-
traient une utilisation plus consé quen-
te. Celle-ci pourrait très bien par
exemp le se prêter à un emploi culture l
régional dans le cadre des institutions
que la Fédération des communes peut
créer ou développer.

_ Donnant suite aux propositions
d' animation culturelle présentées par
la Fédération des communes du Jura
bernois, les autorités ont remis les
renseignements reçus aux responsa-
bles du groupe local de jeunesse . Les
commissions d'école ont également été
chargées de procéder à une enquête
auprès des parents d'élèves au sujet
des assurances contre les accidents. Il
a été constaté que fré quemment les
élèves sont assurés auprès d'une
compagnie privée et conjointement
couverts par une assurance collective
scolaire communale. Sur la base de
l'expérience faite dans d' autre s com-
munes , il apparaît que les frais résul-
tant des primes d'assurances peuvent
être réduits dans certains cas, tant
pour les parents que pour les Munici-
palités.

En 1977 , il avait été procédé à une
inspection des fosses à purin pour les
fermes de la localité, sous le contrôle
d'un responsable de l'OERE. Les rap-
ports adressés à l'époque aux proprié-
taires fixaient jusqu 'à fin 1979 le délai
pour la mise en état des fosses ,
conformément aux prescri ptions. Ces
dispositions seront rappelées aux pro-
priétaires avec la demande d'informer
les autorités des travaux exécutés.

Du sel ou du sable?
VILLE DE BIENNE Neige et verglas

De notre rédaction biennoise :
A Bienne, le problème du déblaya-

ge de la neige et de la lutte contre le
verglas a fait l'objet, à diverses repri-
ses, d'interventions parlementaires ou
autres critiques. Faut-il continuer à
utiliser du sel ou chercher d'autres
moyens, le sable par exemple ? C'est
la question que pose M. Antoine Pé-
termann (soc) dans une récente inter-
pellation adressée au Conseil muni-
cipal.

Bien que jugée efficace, la méthode
consistant à répandre du sel sur la
chaussée est, selon M. Antoine Péter-
mann, liée à de nombreux inconvé-
nients, tels que : pollution de nos lacs
et rivières et même de notre eau pota-
ble, neige transformée en boue,
chaussée abîmée, coût plus élevé...
Cependant, ces désavantages entraî-
nés par l'utilisation du sel n'ont pas
l'heur de modifier la façon de voir du
Municipal pour qui l'utilisation du sel
est encore et toujours le procédé le
plus adéquat pour résoudre les problè-
mes engendrés par l'hiver.

Défendant sa position, le Municipal
précise que le sel utilisé par les servi-
ces de la voirie correspond, quant à sa
qualité et â sa pureté, pratiquement
au sel de cuisine. Donc, de par sa
qualité, ce sel ne salit pas la neige,
n'abîme pas la chaussée et ne provo-
que pas de poussière de sel nocive
pour la santé des piétons, précise la

réponse du Municipal. Ce dernier
ajoute enfin que la flore bordant nos
routes ainsi que les poissons peuplant
nos lacs et rivières ne sont pas mena-
cés par l'emploi du sel.

ESSAIS PEU PROBANTS
Quant à l'utilisation éventuelle de

sable, le Municipal se réfère à des es-
sais réalisés dans le canton de Zurich.
Ceux-ci ont démontré d'une part la
dépense plus élevée entraînée par
l'épandage du sable, et d'autre part
l'augmentation considérable de la
main-d'œuvre utilisée. Le Municipal
reconnaît cependant qu'à l'époque où
le trafic était moindre, le gravier suffi -
sait à combattre le verglas . Ce n'est
plus le cas actuellement , la situation
sur nos routes ayant complètement
changé au cours des 15 dernières an-
nées.

En ce qui concerne les grandes
quantités de sel citées par les interpel-
lateurs, le Municipal , une fois de
plus, n'est pas d'accord en ce sens que
les machines répandant le sel sont ré-
glées sur le débit minimum. C'est
ainsi que durant ces cinq derniers
hivers , il a été répandu environ 190 g
de sel par mètre carré sur l'ensemble
du réseau routier. Maigre consolation ,
toutefois , pour les interpellateurs : le
gravier continuera d'être utilisé sur les
trottoirs et sur les routes à faible tra-
fic.

Les bourgeoisies
autonomistes
s'associent

SORVILIER

(c) Les bourgeoisies autonomistes du
Jura-Sud, soit Bévilard, Court, Corgé-
mont, Grandval, Sorvilier, Sonceboz-
Sombeval et Vauffelin, réunies à Sorvi-
lier, se sont constituées en une Associa-
tion des bourgeoisies du Jura-Sud. Un
comité a été nommé. Il sera présidé par
M. Paul Bourquin, de Sonceboz.
L'Association des bourgeoisies du
Jura-Sud, avec celle du canton du Jura,
forme la Fédération jurassienne des
communes bourgeoises, qui est prési-
dée par M. Philippe Gressot, de Porren-
truy.

Rappelons que dans le Jura méridio-
nal, les bourgeoisies à majorité pro-
bernoise ont quitté la fédération juras-
sienne pour créer l'Association des
communes bourgeoises du Jura ber-
nois, qui est rattachée à la Fédération
cantonale bernoise.

L'ancienne maison de Stockmar sera démolie
CANTON DU JURA ] Dernier vestige de Bellefontaine

ue noire correspondant :
Le service des constructions du

département de l'environnement et de
l'équipement a fait savoir hier, lors
d'une conférence de presse, qu'il rejette
l'opposition, formulée par l'Association
pour la défense des intérêts du Jura
(ADIJ) contre la démolition de la maison
de Bellefontaine - au bord du Doubs,
entre Saint-Ursanne et Ocourt - où
vécut durant quelque temps l'homme
politique jurassien Xavier Stockmar. Ce
dernier était alors directeur des forges
de l'endroit, une entreprise importante
qui affinait 20.000 quintaux de fer par
année et, dans sa tréfilerie, 8000 quin-
taux de fil de fer. On y fabriquait égale-
ment 20.000 pointes par jour, des clous
pour fer à cheval, des câbles, des rivets,
des vis à bois, des pitons, des crochets ,
etc.

Bellefontaine occupait alors près de
400 personnes, dont 180 étaient logées
sur place, et 75 à 80 chevaux. La valeur
des produits sortant des forges était
d'environ 600.000 fr. au début du
XIX e siècle. La maison de maître
aujourd'hui condamnée où logea
Stockmar de 1767 à 1864, date du milieu
du XVIII0 siècle. Elle était quasiment le
dernier vesti ge de la grandeur de Belle-
fontaine, une grandeur à laquelle le
propriétaire actuel, les Forces motrices
bernoises (FMB), ne s'est pas montré
très sensible. Les machinistes de l'usine
électrique, qui prit en quelque sorte la
succession des forges, y résidèrent
jusqu'en 1974. Depuis, le bâtiment, qui
ne manque pourtant pas d'une certaine
beauté architecturale, est laissé à
l'abandon. Pis, on a accéléré sa dégra-
dation en découvrant tout un pan de toit
afin de pouvoir recouvrir à bon compte
un baraquement des environs.

La pluie, la neige ont causé des dom-
mages difficilement réparables. Il fau-
drait plusieurs centaines de milliers de
francs pour donner une nouvelle
jeunesse au bâtiment. C'est exhorbi-

La maison de Stockmar à Bellefontaine

tant. En outre, il faut signaler l'absence
totale d'installations techniques (eau,
électricité, chauffage). Les structures
porteuses sont atteintes, la charpente,
les poutraisons ainsi que tous les plan-
chers sont totalement irrécupérables. Il
en est de même de tous les lambrissa-
ges extérieurs, des façades , des corni-
ches. Les murs même ont souffert.

(Avipress BÉVI)

L'ADIJ, lorsque les FMB annoncèrent
la démolition en février 1979, fit une
opposition par principe plutôt que par
conviction. Elle estimait que ce bâti-
ment méritait d'être protégé, tant du
point de vue historique que pour son
architecture, puisque c'est un des ra res
bâtiments de la fin du XVIIIe siècle
caractéristique des formes francs-
comtoises.

Pourtant, vu ce qui précède, des voix
autorisées se sont fait entendre. Elles
déclaraient que la maison de Stockmar
mérite d'être protégée, mais ni plus ni
moins que de nombreuses autres bâtis-
ses de Porrentruy, Saint-Ursanne et
d'ailleurs. Le chef de l'office du patri-
moine historique, l'historien Bernard
Prongué lui-même, a reconnu qu'il ne
serait pas raisonnable de s'opposer à la
démolition. Il vaut mieux, reconnaît-il ,
affecter les subsides cantonaux pour les
monuments historiques à d'autres
restaurations. La valeur émotionnelle
de ce témoin du passé existe , mais on
ne peut sauver cette maison agonisante
uniquement parce que Stockmar y a
vécu. D'autant plus qu'il ne reste aucun
vestige de son passage et de son activité
de maître de forge.

Dans ces conditions, le service canto-
nal des constructions a donc rejeté
l'opposition formulée par l'ADIJ et
accordé le permis de démolition. La
République et canton du Jura se réserve
le droit de récupérer quelques pièces et
éléments de construction. On peut donc
s'attendre à ce que, le délai d'opposition
écoulé, la pioche des démolisseurs
attaque la vieille et vénérable maison
des bords du Doubs. BÉVI

Formation d'adultes: création d'une
((conférence des institutions bernoises»

De notre ré daction biennoise :
Couronnement d'un projet établi au

cours de l'année passée par un group e de
travail nommé lors de la dernière session
des institutions s 'occupant de la formation
d' adu ltes dans le canton de Berne, une
«conférence des organisations pour la
formation d' adultes dans le canton de
Berne» a été cons tituée samedi à Bienne.
Le « Cercle de travail biennois pour les
questions de notre temps» a profité de
cette session pour présenter ses activités
dans la rég ion biennoise.

La création de cette «conférence des
organisations pour la formation d' adul-
tes » avait comme principal but de coor-
donner le travail des diverses institutions et
surtout de ne former qu 'un seul mouve-
ment, possédant évidemment plus de
poids. Présidant la session, M. Samuel
Maue r exp lique:
- Nous voulons devenir partenaire de

l'Etat , mais avant tout , il faut  trouver une
solution sur le p lan ca ntonal pour une
éventuelle aide financière. J e précise que
notre organisation sera flexible et ouverte.

Présent à cette session, le chef du service
des affaires culturelles au département
cantonal de l'instruction publi que,
M. Antoine Ryf ,  a notamment déclaré que
[e cantonyoyait d'un très bon œil la consti-
tution d'une seule formation travaillant
dans la même direction , bien que consti-
tuée par des institutions poursuivant des
buts très diversifiés :
- En donnant un toit à toutes les institu-

tions bernoises de formation d' adultes, il
devient ainsi possible de toucher un public
beaucoup p lus large, ce qui n 'était pas le
cas auparavant , exp lique M. Ryf, qui
souligne que le canton financera proba-
blement les publications visant à recruter
adultes et travailleurs .

Déléguée des autorités biennoises , la
conseillère municipale non permanente
Helen Meyer l'avait déjà dit en début de
session , lors d' un bref exposé:
- Chacun doit savoir s 'il considère son

passage sur terre comme une simp le étape
ou s 'il entend partici per à la vie commu-
nautaire et apporter quel que chose de sa
personne. Dans ce sens, la formation des
adultes joue un grand rôle.

Une formation qui doit être en relation
étroite avec la vie , les intérêts, les difficul-
tés, les inhibitions, telle ou telle situation
des personnes concernées. Une formation
qui a pour but d'élarg ir ses horizons , de se
débarrasser des fausses idé es, préjugés et
complexes d'infériorité , et enfin de procu-
rer la capacité de pouvoir comprendre
d'autres humains, et s 'adapter à d' autres
cultures ou formes de sociétés.

Université populaire de Bienne et envi-
rons, Ecole des parents de Bienne , société
anthroposop hique ainsi qu 'une quinzaine
d' autres institutions de formation d' adultes
offrent à Bienne d'innombrables possibili-
tés de s 'informer , de dialoguer mais surtout
d' apprendre.

La Ligue jurassienne contre le rhumatisme constituée
De notre correspondant:
A la fin de la semaine dernière, s 'est constituée à Delémont

la Ligue jurassienne contre le rhumatisme. Elle prend la relè-
ve de la ligne bernoise, qui exerçait son activité dans les trois
districts du nouveau canton jusqu 'à fin décembre 1978. Dès
ce moment, un comité d'initiative se constitua, sous la prési-
dence de M™ Andrée Beuchat, de Delémont. Composé
essentiellement de professionnels de l'action médico-socia-
le, il prépara des statuts et informa le public, puis il mit sur
pied l'assemblée constitutive qui vient de se dérouler.

La nouvelle ligue démarre avec une trentaine de membres,
mais elle a l'intention d'en recruter de nombreux autres, car
dans le Jura comme ailleurs le rhumatisme est une affection
fort répandue.

C'est Mme Andrée Beuchat, physiothérapeute, qui assume-
ra la présidence. Font également partie du comité,
M™3 Miranda Beuret et Anne-Marie Plumey de Porrentruy,
Dominique Monnin de Courrendlin, et Marie-Madeleine
Godât des Bois, et MM. Georges Broquet, de Delémont,
Jean-Pierre Dietlin de Porrentruy, Charles Humbert de
Boécourt, François Indermuehle de Porrentruy, Bernard
Jolidon de Saint-Brais, Emmanuel Martinoli de Delémont et
Jacky Wil/emin de Delémont, ainsi que le Dr. Fehrlin, méde-
cin cantonal.

Après la présentation de la nouvelle ligue, c'est le D' Men-
net, de Rheinfelden, qui s 'est exprimé sur l'actualité du
rhumatisme et sur ses incidences médico-sociales. Il a laissé
entendre dans son exposé que la nouvelle ligue aurait à
répondre au minimum à 50 demandes d'aide psycho-sociale
par année.

La parole a ensuite été donnée au Dr. Rezzonico, président
de la Ligue suisse contre le rhumatisme, et à M'™ Wehrlé,
secrétaire romande de cette institution, à M. Francis Hugue-
let, chef du service de la santé publique, qui s 'est notamment
expliqué sur les raisons qui ont poussé le canton du Jura à
renoncer a une convention avec la clinique rhumatologique
de Loèche-les-Bains. Une rhumatisante a également fait
part de sa satisfaction de voir se créer une ligue contre lé
rhumatisme dans le nouveau canton. Finalement, le respon-
sable du service social jurassien en faveur des rhumatisants,
M. Plumey, a exprimé ses vœux à la nouvelle société.

La Ligue jurassienne contre le rhumatisme espère devenir
un lieu de rencontre, d'échange d'informations. Par son aide
et ses conseils, elle pourra exercer une action sociale indivi-
dualisée. Elle jouera un rôle spécifique dans la création d'un
service de rhumatologie dans le Jura ainsi que dans la créa-
tion d'une pis cine pour rhumatisants. Enfin, elle organisera
des cours pour moniteurs, informera le grand public, et exer-
cera autant que possible une action dans la lutte contre le
rhumatisme, qu 'il s'agisse de prévention ou de traitement.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Sonceboz: la mairie en jeu
De notre correspondant :
Ce sont les 8 et 9 février prochains

que les électrices et électeurs de
Sonceboz-Sombeval se rendront à
nouveau aux urnes pour des élections
complémentaires à celles qui se sont
déroulées le 2 décembre dernier.

II s'agira en effet d'élire un maire
pour terminer la période de M. Jean-
Jacques Monnin , décédé dernière-
ment. Ensuite , un conseiller municipal
devra être désigné en remplacement
de M. E. Harnisch , élu tacitement
vice-maire le 2 décembre. Ces deux
postes sont prévus pour la période se
terminant le 31 décembre 1981.

Le corps électora l procédera égale-
ment à la désignation du titulaire du
siège obtenu le 2 décembre par Unité
jurassienne au Conseil municipal. Les
électeurs auront le choix entre
M™ 0 Yvette Cattin-Monnin , 48 ans, et
M"' Doris Vorpe-Zurcher , 34 ans.

De plus, un membre à la commission
de vérification des comptes sera à élire
pour une période se terminant le
31 décembre 1982. Un membre de la
commission d'école sera également à
désigner pour la période jusqu'au
31 décembre 1983.

La date pour l'échéance du dépôt
des listes pour ces élections a été fixée
au 29 janvier à 12 heures. En cas de
ballottage , un nouveau scrutin a été
fixé les 22 et 23 février.

CARNET DU JOUR
CINEMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, 2001 - l'Odyssée
de l'espace; 17 h 45 , La déchéance de
Franz Blum.

Cap itole: 15 het20 h 15 , The deerhunter.
Elite : permanent dès 14 h 30, Teenager im

Lustrausch.
Lido 1: 15 h, 18 h 30 et 20 h 30 , Brigade

mondaine - La secte de Marrakech.
Lido 2: 15 h, 18 h 30 et 20 h 45, Le

mariage de Maria Braun.
Métro : 19 h 50, Sos Concorde/Das total

verrueckte Irrenhaus.
Palace : 15 h et 20 h 30, Avalanche

express.
Rex: 15 h et 20 h 15 , Juke box: Liaison

fixe ; 17 h 30, L'œuf du serpent.
Studio : permanent dès 14 h 30, Jeux inti-

mes.
EXPOSITIONS

Galerie UBS : Gabriel Vuilleumier , paysa-
ges de la Camargue.

Pharmacie de service : (032) 22 13 29 ou
(032) 22 43 72.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

B. vVillemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63



Protection de la maternité : initiative déposée
Quelques mots maintenant pour situer

l'initiative. Elle a été lancée par l'OFRA
(Organisation pour la cause des femmes),
de Zurich, aux côtés de laquelle fi gurent le
MLF (Mouvement pour la libération de la
femme), la commission féminine de l'Union
syndicale suisse , le SFFF (Organisation des
fe mmes suisses pour la paix et le progrès),
ainsi que le parti socialiste suisse, le parti
suisse du travail , les organisations progres-
sistes suisses (POCH) . la Li gue marxiste
révolutionnaire, le part i socialiste autono-
me, enfi n la Société suisse d'h ygiène sociale
- la fine fleur du progressi sme militant en
un mot.

CARACTÉRISTIQUE S

Quant à son contenu , l'initiative prévoit
d'introduire dans l' article 34 quinquiès de
la constitution fédérale un certain nombre
d'alinéas nouveaux , fixant que la Confédé-
ration institue par la voie législative une
protection efficace de la maternité , et défi-
nissant les modalités de cette protection.

Il s'agira notamment de créer une assu-
rance-maternité obligatoire et générale
garantissant les prestations suivantes:
- couverture intégrale des frais médi-

caux , pharmaceuti ques et hospitaliers
résultant de la grossesse et de l'accouche-
ment;
- congé de maternité de 16 semaines au

minimum , dont 10 semaines au moins
après l' accouchement (les assurées exer-
çant une activité lucrative ont droit à la
compensation inté grale de leur salaire
pendant le congé de materni té : un plafond
peut être fixé pour le salaire assuré en
concordance avec le régime en vigueur
dans d' autres branches des assurances
sociales , les assurées n'exerçant pas d' acti-
vité lucrative ayant doit à une indemnité
journalière équitable pendant le congé de
maternité) ;

- pour les parents exerçant une activité
lucra tive , congé parental de neuf mois au
minimum faisant suite au congé de materni-
té , la possibilité existant pour le père de
prendre le congé parental dès la naissance.
Pendant ce congé , les prestations d'assu-
rance doivent garantir intégralement le
revenu familial , et pour les revenus d'une
certaine importance , les prestations d'assu-
rance se calculent selon un taux qui décroit
à mesure que les revenus augmentent. Le
congé parental peut être pris par la mère ou
le père , ou partiellement par l'un et l'autre ,
sans que le revenu familial ne s'en trouve
modifié.

L' assurance-maternité , prévoit encore
l'initiative , est financée par des contribu -
tions de la Confédération et des cantons,
ainsi que par des cotisations de toutes les
personnes exerçant une activité lucrative ,
selon le régime institué par la lé gislation sur
l'AVS, l' emp loyeur prenant à sa charge la
moitié au moins des cotisation s des salariés.
Les assurances sociales existantes peuvent
être appelées à assumer la gestion de l' assu-
rance-maternité. Enfin , la Confédération
institue une protection étendue contre le
licenciement pour toute la durée de la gros-
sesse , du cong é de maternité et du congé
parental , les droits acquis découlant des
rapports de travail étant garantis.

Une disposition transitoire exige encore
que la législation d'exécution soit mise en
vigueur dans un délai de 5 ans à compter de
l'acceptation de l'initiative par le peup le et
les cantons .

Il était important , croyons-nous , de citer
l'ensemble des exigences , à vrai dire exor-
bitantes , contenues dans cette initiat ive.

LES CHARGES
La Suisse , sur le plan de l' assurance -

maternité , est en retard par rapport aux
pays qui l'entourent , c'est vrai. II faut faire
un effort pour rattraper ce retard , c'est vrai

aussi. Fallait-il pour autant prévoir des
conditions irréalisables?

Il y a la charge qu 'une telle assurance-
maternité imposerait aux pouvoirs publics ,
alors que le financement futur de l'AVS
elle-même va poser des difficultés à moyen
terme , du fait de la réduction du nombre
des cotisants par rapport à celui des bénéfi-
ciaires de rentes. L'assurance-maternité
favorisera la natalité , nous entendons-nous
répondre. On voudrait en être sûr.

Il y a la charge qu'une assurance-mater-
nité de ce genre imposerait à l'économie.
Quel emp loyeur engagera une femme
mariée dans un tel contexte? Votre initiati-
ve , a demandé lors de la conférence de
presse un journaliste venant d'ailleurs des
milieux syndicaux , ne va-t-elle pas influen-
cer la situation sur le marché del'emploi?
La réponse a été qu 'en Suède et en Autri-
che, des lois semblables à celles que l'on
nous propos e n 'ont pas eu pour effet une
réduction de la main-d' œuvre féminine. Et
la baisse de compétitivité qui résultera pour
l' ensemble de l'économie , de telles
charges?

Et puis , il y a cette déclaration , présentée
toujours à l'occasion de la conférence de
presse, par une des représentantes du comi -
té d'initiative : «la matern ité n'est pas
seulement l'a ffaire des femmes et de la
famille , c'est également l'affaire des hom-
mes et de toute la société ». L'univers de
Georges Orwell en quel que sorte ; il serait
piquant que la votation populaire ait lieu en
1 QS4
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1984...
Que va fa i re le Conseil fédéral devant

tout cela. Un contreprojet peut-être , ou
plus simplement le rejet de l'initiative en
suggérant quele problème soit réglé par le
biais des contra ts collectifs de travail et
dans le cadre d'une révision de la loi sur
l'assurance-maladie.

L'exécutif a maintenant trois ans pour
prendre position. Etienne JEANNERET

Affaire Pantchenko : le rapport final
de l'enquête va être remis aux Russes

CONFÉDÉRATION Le diplomate s'était donné la mort

BERNE (ATS). - Le 7 avril 1979, on
découvrait , dans une chambre d'hôtel
à Aarau , le corps de Leonid Pantchen-
ko , diplomate soviéti que de 32 ans, en
séjour en Suisse pour partici per à un
symposium sur le cacao. Pantchenko -
comme les résultats de l'autopsie l'ont
démontré - s'était donné la mort en
s'ouvrant les veines. Les Soviéti ques
se sont déclarés insatisfaits de ces
conclusions et, en août dernier, une
série d'attaques virulentes contre les
autorités suisses étaient diffusées dans
les colonnes des très officielles « Izves-
tia» , critiquant plus précisément la
« légèreté» des examens pathologi-
ques et soutenant les résultats de
l'expertise réalisée à Moscou qui a
permis de déceler des traces de LSD
dans le corps de Pantchenko. Les
Soviétiques affirmaient en outre que
les Suisses avaient substitué les orga-
nes internes du cadavre. Les pressions
et la polémique soviétiques ont fait un
tel tapage que des contrôles plus
approfondis ont été décidés. Le
21 décembre, la rédaction des « Izves-
tia» a renouvelé ses attaques contre
notre pays , avec une série d'accusa-
tions. L'enquête du procureur argo-
vien s'est conclue le 4 décembre. Le
dossier complet et les nouveaux résul-
tats ont ete transmis aux autorités
fédérales compétentes qui les remet-
tront ces prochains jours à l'ambassa-
de soviétique.

Une enquête réalisée par le quoti-
dien tessinois « Il Dovere » montre que
la version définitive du rapport de
l'enquête a permis aux Soviéti ques de
constater que le fameux test LSD,
qu'ils avaient exigé, n'avait pas été fait
parce que jugé «superflu ». Un tel fait

- relève le journal - ne manquera pas
de soulever une nouvelle vague de
protestations. Interpellés par le
journal tessinoi s, les responsables suis-
ses ont déclaré que les nouveaux
examens pathologiques effectués
n'avaient pas permis de déceler de
traces de poisons , de barbituri ques et
de drogues , à l' exception de LSD dont
le test, outre qu'il est très compliqué,
est trop coûteux.

«Même si on avait réalisé cet
examen et découvert des traces de
stupéfiant - a déclaré un médecin légal
au journal tessinois - cela n'aurait pas
transformé le suicide en assassinat.
Pantchenko s'est suicidé en s'ouvrant
les veines et une hémorragie a causé sa
mort. » Le médecin légal a encore
précisé que des échantillons des orga-
nes internes de Pantchenko sont
conservés dans de la formaline à
l'hôpital d'Aarau et à l'Institut spécia-
lisé de Berne qui a approfondi les
analyses. La dépouille mortelle a été
rapatriée, l'année dernière , après
l'autopsie.

Le procureur du canton d'Argovie a
souligné que le test LSD n'avait pas été
fait parce que «cela n'aurait absolu-
ment rien changé» . Ré pondant à
l'accusation des « Izvestia » selon
lesquelles les Soviétiques ne peuvent
prendre contact avec les organes suis-
ses compétents , le même procureur a
déclaré : «Je ne vois pas qui les en
empêcherait ni comment. » Il a rappe-
lé au «Dovere» que la victime s'était
suicidée probablement parce qu'elle
avait perdu son passeport diplomati-
que, retrouvé d'ailleurs par la suite à
Kloten. Enfin , pour les autorités fédé-
rales , le cas est «définitivement clos » .

Le porte-parole du département fédé-
ral de justice et police , M. Ulrich
Hubacher , a affirmé que « ces derniers
mois , les Soviétiques n'ont pas fait
parvenir de protestations officielle s à
notre gouvernement. Le cas pour le
Conseil fédéral est classé ». Il a été
définitivement li quidé lors de la
réponse parlementaire du 19 septem-
bre qui confirmait la thèse du suicide
et qui soulignait qu 'il «n 'y avait pas
d'indice d'intervention d'un service
secret étranger» . De ce fait , les
h ypothèses selon lesquelles Pant-
chenko était un espion tombent
également.

En ce qui concerne les prétendues 7
pages du rapport d'enquête que les
Soviéti ques soutiennent ne pas avoir
reçues , il résulte - toujours selon «Il
Dovere » - qu'il s'agit de 7 copies de
l'original de la première partie de
l' enquête , remises aux Soviétiques
avant la première fameuse accusation
russe du mois d'août dernier. «Les
Soviéti ques , pour l'article , étaient au
courant de tout. »

Pour la Suisse, le cas Pantchenko est
donc clos. « On verra s'il le sera
également pour les Soviétiques une
fois qu 'ils auront pris connaissance de
la version définitive du rapport
d'enquête de la justice argovienne. »

De la vignette au plan quinquennal
Autofinancement des pistes de ski de fond

BERNE (ATS).- La communauté de
travail pour l'encouragement du ski de
fond et de randonnée (LLL/FSS), large
organisation, est partie en guerre pour
tenter d'assurer l'autofinancement des
pistes (« Loipes ») et itinéraires de ski de
fond d'un entretien coûteux et pourtant
accessible gratuitement à chaque
skieur. Elle a appelé à la rescousse la
Fédération suisse du tourisme, à Berne,
qui met la dernière main à un projet à la
fois général et détaillé. Les résultats des
escarmouches préliminaires d'une
campagne de cinq ans, sont déjà visi-
bles. Il s'ag it d'un macaron autocollant ,
une vignette rouge pour 1980, attesta-
tion du versement d'une contribution
volontaire.

AMÉNAGER ET FINANCER LES PISTES
La communauté LLL/FSS (LLL, sigle

du slogan: « longues lattes, longévi-
té»), FSS (Fédération suisse de ski)
encourage la pratique du ski de fond et
de randonnée sous toutes- ses formes
(équipement , habillement , enseigne-
ment). Une de ses préoccupations
majeures porte sur l'aménagement des
pistes et leur financement.

Le ski de fond se prati que sur des
itinéraires préparés mécaniquement,
le ski de randonnée sur des itinéraires
ouverts par les skieurs eux-mêmes.
Comme ces deux disciplines procèdent
de la même techni que, on peut les
englober dans cette définition, le ski
nordique.

Il y a en Suisse des milliers de kilomè-
tres de pistes balisées en jaune, répar-
ties en plus de 250 centres nordiques
dont la liste figure avec d'autres indica-
tions dans la brochure «ski de randon-
née 1979/80». Les responsables de
chacun de ces centres se sont groupés
différemment suivant les conditions
locales ou régionales : amicales , clubs,
sociétés pouvant même embrasser le
territoire d'un canton comme celui de
Neuchâtel qui dispose de cinq machines
à tracer les pistes. Les cotisations des
membres , les dons et parfois des
subventions ne couvrent pas en général
les frais généraux malgré l'immense
travail bénévole fpurni un peu partout.
Pour essayer de se tirer d'affaire, cer-
tains centres ont lancé une campagne
de promotion, parfois avec raffinement.
Cette propagande n'est rien d'autre
qu'un appel à la solidarité des adeptes

d'un sport dont la plupart s'engagent,
sans bourse délier, sur des «skiodro-
mes » pouvant revenir jusqu 'à
1000 francs.

VERS UN PLAN QUINQUENNAL

Le projet élaboré par la Fédération
suisse du tourisme (FST) sur désir de la
communauté LLL/FSS, sera soumis à
une procédure de consultation parmi
les milieux concernés et rendu public
l'automne prochain. Il sera ensuite misa
l'épreuve pendant une période de cinq
ans.

Ce plan quinquennal d'autofinance-
ment des pistes de ski comporte un
ensemble de «directives pour l'ouver-
ture et l'exploitation de centres nordi-
ques ». Il propose des projets de statuts,
donne des conseils d'organisation,
envisage des méthodes de financement
et échafaude des modèles de solutions
à des problèmes techniques.

De l'avis de la FST, il conviendrait, en
ce qui concerne la participation finan-
cière du skieur de fond, de faire une dif-
férence entre une piste d'une région
essentiellement touristique et une piste

dans une région de détente située à
proximité immédiate d'aggloméra-
tions. La FST estime que les pistes nor-
diques de ces stations font partie de
l'offre touristique mise gratuitement à
disposition des touristes, au même titre
que les chemins de tourisme pédestre
en été.

Comme la Fédération suisse de ski est
chargée de coordonner les appuis don-
nés à la communauté LLL/FSS, elle y est
représentée par sa commission de ski
nordique et de randonnée. Un membre
de cette commission, M. Karl Braschler
(Niderwangen/Berne) est président de
la communauté LLL/FSS qui groupe
encore: le comité d'action pour l'encou-
ragement du ski de fond et de randon-
née (Lucerne), la société suisse de
médecine sportive, l'Association suisse
du tourisme pédestre, le Crédit suisse et
29 partenaires ayant conclu des
contrats avec LLL - fabriques et com-
merces d'articles de sport, deux gran-
des coopératives, etc. Ces partenaires,
sont ainsi autorisés à apposer le signe
LLL/FSS sur leurs produits. : .  ¦ .• > .,

Les budgets annuels LLL/FSS s'équi-
librent à environ 150.000 francs.

Un cas parmi d'autres
Affaire Schilling

BERNE (ATS). - Selon un article
publié lundi par le quotidien zuri-
cois «Tages Anzeiger», le colonel
Bachmann, ce fonctionnaire du
département militaire fédéral
suspendu à la suite de l'affaire
Schilling, n'en aurait pas été à son
coup d'essai. Il aurait mêmeenvoyé
une quinzaine d'agents en missions
secrètes en Autriche. L'ex-conseil-
ler fédéral, et chef du DMF, Rudolf
Gnaegi, a déclaré ne pas avoir été
au courant et ne pas pouvoir se
représenter une telle situation. Au
DMF, on renvoieà l'enquête actuel-
lement en cours.

Le quotidien zuricois se base sur
des sources en provenance de
Suisse et d'Autriche et selon
lesquelles Schilling n'aurait pas été
le seul à « observer» les manœu-
vres de l'armée autrichienne en
automne 1979. D'autres agents
auraient été soumis à surveillance
par le contre-espionnage autri-
chien, mais on n'aurait pu retenir
contre eux, au contraire de Schil-
ling, que des activités purement
privées et non au service d'un Etat
étranger. A Vienne, on a déclaré
que l'ex-conseiller fédéral Gnaegi
avait connaissance des agisse-
ments du colonel Bachmann.

Répondant aux questions de
l'ATS, M. Gnaegi n'a pu que répéter
ce qu'il avait dit devant le parle-

ment, à savoir que le DMF n'avait
jamais fait procéder à des missions
d'espionnage à l'étranger. Il a répé-
té que Bachmann avait agi de sa
propre initiative et qu'il ne s'agis-
sait pas tant d'espionner que de
tester les capacités de Schilling.
M. Gnaegi a répété qu'il n'avait eu
connaissance ni de la mission
confiée à Schilling, ni de quelque
autre mission.

AU DMF, ON NE SAVAIT
RIEN NON PLUS

Hans-Rudolf Kurz, chef du service
de presse du DMF a, pour sa part ,
affirmé que le DMF n'était pas au
courant des missions organisées
par Bachmann. L'enquête adminis-
trative ouverte contre ce dernier
devrait permettre de mettre un peu
de lumière dans cette affaire. Selon
M. Kurz, il est peu vraisemblable
que Bachmann soit réintégré au
DMF, ni dans un autre départe-
ment. L'enquête administrative
devrait permettre de régler les
conditions de renvoi de Bachmann.
M. Kurz a également confirmé que
l'ex-conseiller fédéral Rudolf
Gnaegi avait eu des entretiens télé-
phoniques avec le ministre autri-
chien de la défense, mais cela
seulement après que l'affaire eut
éclaté. A propos d'autres missions
organisées en Italie et en Autriche
par le colonel, M. Kurz a déclaré
que Bachmann avait organisé en
1979 un exercice de contact en
Italie. Il s'agissait de rencontrer un
collègue inconnu et de prendre en
charge des «documents », en
l'occurrence des vieux journaux.
Cet exercice n'avait donc porté
aucun préjudice à l'Italie. Toujours
en 1979, Bachmann est allé deux
fois en Allemagne fédérale,
toujours pour exercice. A chaque
fois, on ne récoltait que des infor-
mations accessibles à tous et sans
importance pour les services de
renseignements.

Le bois, parent pauvre
de la politique énergétique

Critiques à l'adresse d'un rapport fédéral

BERNE (ATS). - L'Association suis-
se pour l'énergie du bois ( ASEB) a pris
position sur le rapport final de la
commission fédérale pour une concep-
tion globale de l'énergie (CGE) .

Outre une source d'énergie nationa-
le , le bois est surtout une matière
première de choix pour les matériaux
de construction , le papier et les
produits chimiques. Utilisé comme
matériau de construction , le bois exige
des investissements d'énergie très
modestes. Mal gré ces avantages , le
bois reste à l'heure actuelle le parent
pauvre de la politi que énergéti que
suisse , déplore Î'ASEB.

C'est avec satisfaction que l'associa-
tion note que le concept énergéti que
reconnaît l'importance du rôle que
l'énergie du bois sera appelée à jouer à
l' avenir. Mais jusqu 'à maintenant , peu
de mesures ont été prises pour favori-
ser une politi que de l'énergie du bois
active et bien orientée et les chiffres
mentionnés dans le rapport de la CGE
ne sont que des estimations approxi-
matives manquant de bases scientifi -
ques. Telles sont les critiques formu-
lées par l'association à rencontre de la
CGE.

SOUTIENT ETATIQUE
À L'ÉNERGIE DU BOIS

Selon I'ASEB , il n 'est pas clair
actuellement , comment les buts et
objectifs de la CGE seront réalisés .

L'association demande donc l'aide
financière de l'Etat au secteur de
l'énergie du bois afin de concrétiser la
contribution du bois à l' approvision-
nement énergétique.

L'ASEB demande d'éclaircir com-
ment l'énergie du bois peut contri-
buer, à court terme , à une substitution ,
vu que son coût est nettement infé-
rieur aux autres solutions.

Pour terminer , I'ASEB regrette
qu 'aucun délégué de l'économie fores-
tière et de l'industrie du bois n'ait pu
parti ciper aux travaux de la nouvelle
commission fédérale de l'énergie.
L'association suisse pour l'énergi e du
bois demande une coordination entre
la politi que de l'énergie du bois, de
l'économie forestière et de l'industrie
du bois, c'est pour elle un objectif prio-
ritaire .

La grippe stagne
BERNE (ATS).- La grippe n'a pas

encore véritablement pu prendre
pied cette année en Suisse. Entre le
6 et le 12 janvier, 51 cas de pous-
sées d'affections d'allure grippale
ont été annoncés à l'office fédéral
de la santé publique, soit un de
moins que la semaine précédente.
Ainsi, au cours des deux premières
semaines du mois de janvier , on a
enregistré 103 cas , c'est-à-dire 236
de moins qu'au cours de la période
correspondante de l'année derniè-
re.

Léger recul de l'indice de l'emploi
INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

GENÈVE (ATS). - L'indice de l'emploi
établi chaque mois par le service de
documentation de «Manpower» ne
présente pas au mois de décembre, la
même unanimité dans la progression
que le mois précédent. Reste à détermi-
ner si cette tendance est la conséquence
de facteurs saisonniers.

En Suisse romande, le recul était de 3
points à Genève (passant de 71 à 68). A
Lausanne , on ne note pas de change-
ment par rapport au mois de novembre,
l'indice est toujours à 59 points. En
Suisse alémanique , à Bâle on note une
augmentation de 3 points, qui porte
l'indice à 64 points et à Zurich, il perd 3
points et recule à 92.

Le marché de l'emploi est très
influencé par les appréciations que por-
tent sur l'avenir économique les don-
neurs et les preneurs d'emploi. On peut
donc se demander si l'indice est le reflet
d'un certain pessimisme qui amène à
reporter des investissements et l'enga-
gement de nouveaux collaborateurs.
On ne cherche pas à développer les
capacités, bien que de nombreux
secteurs de l'économie semblent très
sollicités à voir la demande en person-
nel temporaire qui est au-dessus de la
moyenne. On peut donc supposer que
la situation politique internationale
n'influence pas seulement le cours de
l'or, mais également l'indice do
l'emploi, estime « Manpower».

INFORMATIONS FINANCIÈRES

AARAU (ATS). - L'entreprise de
conseil Robotronics et Technics S.A. à
Aara u, vient d'obtenir pour le groupe
italien Gondwana SPA, Milan, un
contrat de construction d'un hôtel de
luxe au Caire. Plusieurs entreprises
suisses sont envisagées comme sous-
traitants. Le donneur d'ordre est
«Pyramids vacation village Co» dont
lesactionnaires sont la maison « Osman
Ahmed Osman (Arab Contractors) », Le
Caire, et la «Finance and investment
holding Co (Ali Jammal) » à Luxem-
bourg. La direction de l'hôtel a été
confiée au groupe «Intel ». Cet hôtel de
luxe qui coûtera 40 millions de dollars et
dont la construction durera 20 mois,
aura 530 chambres , une piscine olym-
pique, un nightclub et des restaurants. Il
est situé dans les environs des pyrami-
des, dans un parc planté de manguiers ,
de dattiers et d'autres essences trop ica-
les. Hôtel 5 étoiles, il doit devenir un des
éléments importants du tourisme au
Caire.

Des entreprises suisses
participent à

la construction d'un hôtel
de luxe au Caire

Texon : recours devant
la Cour de cassation

TESSIN Nouvel épisode judiciaire

LUGANO (ATS). - Le second
épisode judiciaire de l'affaire Texon
débutera mercredi prochain à Lugano
où la Cour de cassation du canton du
Tessin doit se prononcer sur les
recours déposés par les cinq accusés
contre le verdict rendu le 3 juillet
1979 par le tribunal de Chiasso.
L'audience qui sera publique, doit
durer deux à trois jours.

Le recours est dirigé contre les
jugements pénaux et civils au terme
desquels les deux directeurs du Crédit
suisse Kuhrmeier et Laffranchi avaient
été condamnés à 4 ans et demi de
prison et 10.000 francs d'amende et
les trois administrateurs de Texon,
Noseda , Gada et Villa , à 16 mois de
prison et 200.000 francs d'amende. En
procédure civile les 5 accusés avaient
été condamnés à payer solidairement
au Crédit suisse 20 millions de francs
de dommages-intérêts.

Ces trois juges de la Cour de cassa-
tion auront à se prononcer sur des
problèmes juridi ques délicats. Ils
proviennent surtout de la mort de
Kuhrmeier, intervenue à la suite d'une
crise cardiaque entre la transmission
orale du verdict et la publication des

attendus du jugement. Les juges devront
donc déterminer si l'annulation du
verdict pénal demandée par l'avocat
de Kuhrmeier entraîne également
l'annulation des décisions prises sur le
plan civil.

La relation entre le verdict pénal et
les revendications du Crédit suisse en
procédure civile qui avait déjà été
contestée en première instance est
d'ailleurs également un des principaux
points de recours des trois autres accu-
sés.

Le Crédit suisse qui est partie civile
au procès en cassation maintient ses
demandes de dédommagements. La
décision en ce qui concerne Kuhrmeier
ne le touche pas puisque les 5 accusés
ont été condamnés solidairement.

Le Tessin ne connaît la procédure
d'appel qu'en matière civile. Ainsi
donc si le recours est rejeté, les accusés
devront se tourner vers le Tribunal
fédéral , ce qu'ils feront vraisembla-
blement au dire de leurs avocats.

Si la Cour de cassation revise le
jugement sur le plan civil , le Crédit
suisse, s'il maintient ses revendica-
tions devra, lui, intenter une nouvelle
action.

BERNE (ATS).- Avec 23.000 hectares ,
la surface cultivée en pommes de terre
n'a pas diminué au cours de l'année
1979. Comme jusqu'ici, la production de
pommes de terre reste l'unique secteur
de la culture des champs à couvrir entiè-
rement les besoins du pays. La récolte
de 1979, selon la Régie des alcools , dont
le rendement s'est élevé à 419 quintaux
par hectare contre 430 en 1978, a été de
qualité encore meilleure que l'année
précédente. La récolte de 1979 s'est
élevée à 964.000 tonnes au total contre
989.000 l'année précédente. Ce n'est
qu'en Suisse romande que les tubercu-
les ont été un peu plus petits, mais en
revanche de qualité irréprochable. Des
proportions de 75% et plus de mar-
chandise propre à la consommation
n'ont pas été rares , de sorte que le
rendement en pommes de terre de table
commerciables a été au moins aussi
élevé qu'en 1978.

Pommes de terre :
moins nombreuses

mais meilleures en 1979

BERNE (ATS).- Le comité nord-
ouest de la Suisse contre les centrales
nucléaires , dans un communiqué
publié lundi , proteste vivement contre
la «politique du silence » pratiquée
par les autorités lors des « hearings »
sur les problèmes de sécurité de la
centrale de Goesgen. Le comité
demande que ces séances soient
ouvertes au public. La population a
droit à une information complète , ne
serait-ce que pour se pré parer à
évacuer les lieux si nécessaire , ajoute
le comité.

Protestation
contre les «Hearings»

de Goesgen

BERNE (ATS).- Les délégations du
parti suisse du travail (PST) , des orga-
nisations progressistes de Suisse
(POCH), du parti socialiste autonome
du Tessin (PSA) et du parti socialiste
autonome du Jura-Sud , réunies à
Berne, ont confirmé leur opposition au
projet de loi sur les étrangers tel qu 'il
est ressorti des délibérations du
Conseil des Etats. Les quatre déléga-
tions s'opposent en particulier au
maintien du statut de saisonnier. Elles
ont chargé leur groupe au Conseil
national de se battre en faveur d'une
modification radicale du projet de loi
en question. Par ailleurs , les quatre
délégations ont confirmé leur appui
total à l'initiative «Etre solidaires ».

Un «non» au statut
des saisonniers

IMMENSEE (SZ) (ATS). - Trente
élèves et deux professeurs du collège
d'Immensee (SZ) veulent observer une
grève de la faim de deux jours et
envoyer au Conseil fédéral une lettre
où ils demandent un examen de la
question des exportations d'armes
suisses. C'est un signe de solidarité
avec Edmond Kaiser que les collégiens
et leurs professeurs ont décidé cette
grève de la faim.

Des collégiens entament
une grève de la faim

Liste des gagnants du concours
numéro 3 du 19 janvier 1980:

1 gagnant avec 6 numéros :
1.566.135 fr. 75.

9 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
11.111 fr. 10.

132 gagnants avec 5 numéros :
5018 fr. 50.

6967 gagnants avec 4 numéros :
95 fr. 10.

112.763 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

Loterie à numéros:
un «6»



M. Gaston Acquadro :
50 ans de cinématographi

M. Gaston Acquadro, photographe, a été
initié comme adolescent déjà à la photographie
et à la cinématographie. A l'époque, son père
exploitait le cinéma du Musée, ou plutôt
présentait les films dans une salle louée à la
société du Musée, occupée alternativement par
les sociétés locales et le cinéma :
- Chaque présentation nécessitait un travail

de préparation de cette salle, nous confie
Gaston Acquadro. Les bancs étaient groupés
au pied de la scène. C'étaient les meilleures
places pour suivre les pièces de théâtre jouées
par les sociétés locales. Pour le cinéma en
revanche, il fallait les déplacer vers le fond de la
salle. Au centre, on installait un chevalet sur
lequel était pose l'appareil de projection...

FONCTIONNEMENT «À LA MANIVELLE»

M. Gaston Acquadro était apprenti-photo-
graphe. Il travaillait à Bienne. Le soir, son père
Alfred l'engageait pour'tourner la manivelle du
projecteur:
- Un seul film était composé d'une vingtaine

de bobines de 10 à 12 minutes de durée chacu-
ne. Aussi lors de chaque changement de bobi-
ne, les spectateurs se groupaient autour de
l'opérateur pour voir le fonctionnement de
l'appareil de projection. On discutait un peu
puis on poursuivait la présentation du film. La
loi exigeait qu'à chaque séance assistent deux
pompiers et que nous tenions un seau d'eau à
disposition en cas d'incendie...

TOUTE L'ÉVOLUTION

Au cours de cette longue carrière consacrée
au 7me Art, M. Gaston Acquadro a suivi toute
l'évolution de la cinématographie. Il a aussi col-
lectionné mille et mille souvenirs qu'il aime à
évoquer aujourd'hui.

- Durant la grande période du cinéma muet,
avec la série des Chariot, (' «Atlantide», «Le
naufrage du Titanic», etc., les mouvements
s'accompagnaient d'airs joués sur un piano. Or
le pianiste habitait Bienne et son dernier train
partait à onze heures moins dix. C'est dire qu'il
fallait parfois accélérer le rythme de la manivel-
le pour terminer à temps. Par la suite, les films
étaient livrés avec une série d'instruments.
Nous nous placions, une équipe de copains et
moi-même, derrière l'écran transparent et au
gré des scènes qui s'y déroulaient, nous
actionnions qui la cymbale, qui la crécelle, qui
la grosse caisse. C'était du temps de «A l'ouest
rien de nouveau». Puis vint le début du film
sonore. Il fallait passer un disque sur le gramo-
phone en même temps que l'on projetait les
images. Il se produisait assez souvent un déca-
lage qu'il fallait corriger...

Cette période fut de brève durée, avec
notamment «Le fou chantant».

LE CHOIX DES FILMS

Le cinéma, pour M. Gaston Acquadro, c'est
toute sa vie. Une passion qui ne l'a jamais quit-
té. En 1953 se créa la «Société du cinéma du
Musée & Cie». D'importants travaux de rénova-
tion furent entrepris dans cette salle réservée
depuis lors exclusivement au cinéma. Dix ans
plus tard, lorsque la société fut dissoute,
M. Acquadro reprit l'affaire à son compte. Il
sélectionne soigneusement chaque film,
délaissant les films «commerciaux » pour ne
passer que les bons sujets, ceux qu'il aime à
voir et à revoir. Parmi les quelque 2500 qu'il a
vus défiler sous ses yeux «Autant en emporte le
vent» fut sans doute celui qui l'impressionna le
plus. Certes aujourd'hui la télévision a détrôné
le cinéma, mais M. Acquadro n'en prend pas
ombrage:

M. Gaston Acquadro.

- La télévision est en train de faire au cinéma
ce que celui-ci a fait au théâtre à une autre
époque...

Il est vrai cependant que les bons films ne
sont pas souvent au programme du petit écran
ou sont projetés plusieurs années après leur
sortie. C'est pourquoi il convient de souligner
les mérites de celui qui consacra toute sa vie à
offrir un spectacle de qualité et qui, souhai-
tons-le, nous fera découvrir longtemps encore
les plaisirs du 7me art. CI. L.

Une entreprise prnspère : la Cave coopérative des viticulteurs
de La Neuveville, Chavannes et du Landeron (COVIT)

C'est au temps des Romains
qu 'il faut remonter pour découvrir
l'origine du vignoble neuvevillois.
Celui-ci fut implanté lorsqu 'ils
construisirent Nugerol , au pied de
la chaîne du Lac et dont les
faubourgs de La Neuveville sont
encore les derniers vestiges.

Les moines de Bellelay, puis dès
1515, la Confrérie des Vignolans ,
instituèrent la tradition de la
bonne culture et de la vinification.
Une tradition qui fut reprise, au
siècle dernier , par la Société de
viticulture.

Cette dernière ayant acquis , en
1940 et pour la somme de
100.000 fr. les locaux rachetés par
la commune à la suite de la faillite
de l'ancienne cave Leuba , se
spécialisa dans la culture des
plants. C'est alors, en 1944, que la
Cave coopérative des viticulteurs
(COVIT) se constitua pour s'occu-

M. Ernest Rentsch, gérant de la COVIT, devant des énormes fûts de bois, patines par le temps. (Avipress-P. Treuthardt)

per de l'encavage, de la vinifica-
tion et de la commercialisation.

GRÂCE À UNE SAINE
GESTION

La COVIT était née. Très rap i-
dement , elle fut gratifiée du succès
et de la prospérité. Elle est forte
actuellement de cinquante mem-
bres, plus une dizaine de fournis-
seurs non membres, dont cinq viti-
culteurs professionnels.

Cette forme de coopération
permet ainsi de rassembler, de
vinifier et commercialiser la
récolte de ceux qui cultivent la
vigne accessoirement. La quantité
de gerles livrées détermine leur
rétribution. Chaque année , ils
tiennent leur assemblée générale à
la cave même, et décident de la
bonne marche de leur entreprise.
La Cave coopérative commerciali-
se uniquement les vins de ses
membres et les sous-produits tels
que le marc et la lie.

Limitée au début par la récolte
provenant des vignes de La
Neuveville et Chavannes unique-
ment , la COVIT a étendu , dès
1957, sa surface de production au
canton de Neuchâtel par le fait que
nombre de ses membres travail-
lent des vignes sises sur le territoi-
re voisin du Landeron.

La capacité d'encavage se chif-
fre à 250.000 litres , provenant
d'une surface totale de 17 hecta-
res : 90% de Chasselas et 10% de
Pinot noir.

CLIENTÈLE DANS TOUTE
LA SUISSE

Le vin produit par la COVIT se
vend sous les appellations : La
Neuveville, Chavannes, Twanner
et Le Landeron. Les deux tiers de
la récolte sont achetés par des
grossistes, le reste se partage entre
les restaurants de la place et la
clientèle privée. Une clientèle qui

se recrute dans toute la Suisse, à
l'exception du Valais.

ENTRE DE BONNES MAINS

Depuis janvier 1957, un gérant
hautement qualifi é veille à la
bonne marche de la COVIT :
M. Ernest Rentsch , dit Nesti , fils et
petit-fils de vigneron. Il a suvi les
cours de la Station fédérale de viti-
culture et d'oenologie à Lausanne
et ses qualifications comme son
dynamisme font de lui un gérant
apprécié et estimé de tous.

DES FÛTS SÉCULAIRES

Chose assez rare de nos jours , la
plus grande partie de la récolte est
vinifiée et stockée dans des
énormes fûts de bois, patines par le
temps mais magnifiquement
conservés et dont le plus vieux
porte sur sa face l'année de
construction 1782 ainsi que sa
contenance : 4000 pots
(6000 litres) . Il s'agit sans doute du
plus ancien fût encore utilisé dans
le vignoble du lac de Bienne.

UN RÔLE IMPORTANT

Alors qu 'autrefois chaque
vigneron encavait sa propre
récolte et disposait de son pressoir
particulier , La Neuveville ne
compte plus aujourd'hui que
quatre encavages. Les nouvelles
méthodes de vinification ont
contraint les petits producteurs à
renoncer à encaver eux-mêmes. Et
c'est là qu 'intervient le rôle impor-
tant de la Cave coopérative , un
rôle basé sur la protection des inté-
rêts viticoles, l'amélioration des
conditions techniques et économi-
ques de la viticulture , l'améliora-
tion de la qualité des vins et le
développement de la coop ération.

Enfin , les statuts imposent à la
société de ne pas poursuivre de but
lucratif et interdisent toute spécu-
lation commerciale. CL

VINS BLANCS ET ROUGES
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Restaurant
de la Gare
TOUS LES DIMANCHES NOTRE MENU:

3 ENTRÉES au choix
3 VIANDES au choix

LA NEUVEVILLE 3 DESSERTS au choix
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50123-E

MOESCHLER CONFECTION
LA NEUVEVÈLLE
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Profitez de nos petits prix
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Etes-vous seul et pressé ?
Etes-vous père de famille ?

N'avez-vous pas envie
de faire la cuisine ?

Notre nouveau service sur assiettes pourrait vous intéresser, alors jugez
vous-même :

Spaghetti Bolognaise 5.50 Brochette grillée,
Toast Hawaii * 5.80 légumes, frites 8.80
Steak haché, oignons, frites 5.80 Roastbeef , sauce tartare 9.80
Croûtes aux champignons 5.80 n • i ¦
Tranches oannées Rumpsteak au beurre de
légumes, frites ' 6.50 Provence, légumes, riz 10.80
Salade niçoise «Maison» 8.80 Entrecôte Mexicaine, riz 12.50

Restaurant de la Tour - Là Neuveville
Nouvelle direction F. PIAZZATéléphone (038) 51 21 20 Mercredi fermé

50128-6
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Géant d'Adelboden: Stenmark bien sûr
devant Jacques Luethy et Joël Gaspoz

Les Suisses en évidence en Coupe du inonde

Dominé régulièrement en slalom
ces derniers temps, Ingemar Sten-
mark a démontré qu'il restait le maître
du slalom géant en remportant celui
d'Adelboden, lundi. Le Suédois a, du
même coup, fêté sa quatorzième
victoire consécutivement dans cette
spécialité tout en consolidant sa place
de «leader» de la Coupe du monde.
Meilleur temps de la première manche
et deuxième sur le second tracé,
Ingemar Stenmark n'a toutefois pas
creusé un écart aussi important
qu'habituellement sur son dauphin du
jour, Jacques Luethy.

Déjà deuxième du slalom géant de
Madonna di Campiglio , le Fribourgeois a
en effet réussi à nouveau une performan-

ce de valeur à Adelboden. Il a concédé
31 centièmes de seconde seulement à
Stenmark dans la deuxième manche , mais
surtout il l' a battu de cinq centièmes dans
la seconde. S'il s'est finalement incliné
pour vingt-six centièmes, Jacques Lueth y
n 'en a pas moins démontré que le Suédois
n 'était plus hors de portée. A quelques
semaines de Lake Placid , cet enseigne-
ment peut avoir toute sa valeur.

Côté suisse, ce slalom géant d'Adelbo-
den a encore réservé d'autre s surprises
agréables. Galvanisé par une sélection
olympique possible , Joël Gaspoz a en
effet pris la troisième place de l'épreuve,
son meilleur résultat au plus haut niveau.
Le jeune Valaisan de Morgins (17 ans),
malgré le handicap d'un numéro de dos-
sard élevé (39) signait le septième temps

sur le premier tracé avant de confirmer
son talent sur le second en réussissant le
quatrième meilleur « chrono» .

Un autre Valaisan s'est distingué dans
cette épreuve , Jean-Luc Fournier , lequel

i a terminé à la cinquième p lace , devancé
encore par le meilleur Italien , Bruno
Noecker (4™-'). Fournier a lui aussi
démontré qu 'il revenait en forme au bon
moment et les sélectionneurs suisses
auront bien de la peine à prendre une
décision. Tant Gaspoz que Fournier
devaient en effet saisir leur chance à
Adelboden , et ils l' ont admirablement
fait. Cela pourrait avoir pour conséquen-
ce l'élimination d'un des skieurs pressen-
tis pour le slalom spécial (Donnet ou Ael-
lig). Quant à Peter Luescher, dont on sait
que la Fédération suisse tient sa sélection

pour acquise, il a une nouvelle fois déçu
en étant éliminé dès la première manche.
Werner Rhyner enfi n , qui a terminé au
quatorzième rang, a nettement perdu le
match intern e qui l'opposait à Gaspoz et
Fournier.

Ce slalom géant d'Adelboden n 'a pas
été sans rappeler celui couru il y a huit
ans , peu avant Sapporo. A cette époque
aussi , l'équipe de Suisse avait particuliè-
rement brillé avec Werner Mattle vain-
queur devant Adolf Roesti , Edi Brug-
gmann terminant 4mc et Engelhard Par-
gaetzi 7"*. Et Mattle , qui devait par la
suite gagner la médaille de bronze des
Jeux olympiques au Japon , portait ce jour
là le dossard N°39... tout comme Joël
Gaspoz lundi ! De quoi faire réfléchir les
sélectionneurs .

Phil Mahre (presque) indomptable

PHIL MAHRE. - Une classe indéniable. (Avipress Treuthardt)

Slalom parallèle de La Vue-des-Alpes

Le palmarès du Slalom parallèle de
La Vue-des-Alpes- cinquième du nom
- s'est enrichi d'un nouveau grand
nom appartenant au « Cirque blanc» :
Phil Mahre. A 23 ans - il les fêtera le
10 mai prochain - l'Américain a
réalisé une véritable démonstration de
ses possibilités, accomplissant presque
un sans faute. Seul son compatriote
Pete Petterson lui a pris une manche
en finale. Quant au favori Jan Krizaj,
son compatriote Boris Strel le « sortit »
au stade des huitièmes de finale.
Autres grands battus à ce stade de la
compétition: les Autrichiens Heideg-
ger et Orlanski, leurs compatriotes
Enn (chute) et Gstrein connaissant un
sort identique au premier tour déjà. Ce
fut donc la déroute dans le camp des
Autrichiens présents avec leur équipe
nationale au complet, exception faite
de Steiner et Spiess engagés sur un
autre front. Et les Suisses? Mis à part
Schwendener et Séliner aucun autre
skieur de Rolf Hefti ne se présenta au
départ, chacun ayant de «bonnes
raisons» de décliner l'invitation des
organisateurs neuchàtelois. Qu'en
pense Adolf Ogi, le grand patron?

Ainsi , Phil Mahre (3mc en 1978) a
rejoint Sottaz , Stenmark, Donnet et
Popangelov sur le livre d'or de la
manifestation neuchâteloise. Intraita-
ble , sûr de lui , brillant l'Américain a
dominé de sa classe ce slalom parallè-
le. Qualifi é « facilement» pour la
finale — il sortit successivement le
champion jurassien de slalom sp écial
Boeg li , puis Schwendener, le
Yougoslave Ziegler et le Polonais
Gasienica - il affronta son compatriote
Petterson.

Or, dans la première manche, le
skieur de Sun Valley créait une petite
surprise en laissant Phil Mahre à
470/1000 de secondes. Mais le
« poulain» de Karl Kahr allait faire
une démonstration de ses qualités, de
son tempérament de gagneur : se fa ufi-
lant entre les portes, « avalant » littéra-
lement les 350 mètres de pente
(85 mètres de dénivellation), faisant
étalage de son style, de cette facilité à
déplacer son poids d'un ski sur l'autre ,
il prenait 687/1000 d'avance à Pet-
terson et accédait à la première mar-
che du podium.

Pour sa part , Petterson (23 ans, il les
a fêtés le 4 janvier) avait éliminé suc-
cessivement le Suisse Seliner , l'Autri-
chien Gruber et Fernandez-Ochoa -

l'Espagnol avait bénéficié d'une chute
de l'Américain Adgate pour se hisser
en demi-finale - avant d'accéder à la
finale.

Favori, Bojan Krizaj quittait ce
slalom au stade des huitièmes de finale
déjà , son compatriote Strel prenant
une sérieuse option dès la première
manche (435/1000 d'avance). Dans la
seconde, le « tombeur» de Stenmark
au «spécial.» de Wengen tentait de
rétablir la situation : son avance de
82/1000 lui fut insuffisante. Or, au
tour précédant déjà le régional Blum
avait inquiété le Yougoslave dans la
première manche ne lui concédant
qu 'un retard minimum : 240/1000.
Mais , dans la seconde, le Chaux-de-
Fonnier fut impuissant à contrer le
skieur de Kranj...

Parmi les régionaux, il convient de
relever la bonne course de Dupasquier
(Marin) vainqueur de l'Australien
Griff au premier tour ; dans le second il
s'adjugea une manche face à Fernan-
dez-Ochoa. Pour sa part , Widmer
(Colombier) s'inclina devant un autre
Australien : Antony Guss. Fort de mon
avantage de 63/1000 je pouvais espé-
rer me qualifier lors de la seconde
manche; hélas! à mi-parcours j 'ai fait
une faute qui m'a projeté à l'extérieur.
L'Australien en a profité pour faire le
trou , réduire son écart et l'emporter»
expliquait le Neuchàtelois...

Ce cinquième Slalom parallèle de
La Vue-des-Alpes a donc vécu. Et la
partici pation annoncée fut ponctuelle
au rendez-vous, exception faite de
Piero Gros, blessé (élongation à une
cuisse) lors de la seconde manche du
«g éant» d'Adelboden et de son
compatriote de Chiesa (malade). Or, la
neige a certainement retenu le public :
un peu plus d'un millier de spectateurs
seulement se pressait autour du stade
de slalom. Dommage pour les organi-
sateurs. Mais le fait d'avoir tenu leurs
engagements concernant la participa-
tion est leur meilleur garant pour
1 avenir...

P.-H. BONVIN

CLASSEMENT
1. Phil Mahre (EU). 2. Pete Pet-

terson (EU) à 217/1000 mes à l'issue des
2 manches. 3. Captak Casienica (Po).
4. Fernandez-Ochoa (Esp). 5. Joze
Kuralt (You). 6. Boris Strel (You) . 7.
Janez Zibler (You). 8. Gary Adgate
(EU). 9. Bojan Krizaj (You). 10. Franz
Gruber (Aut).

Bad Gastein : H. Wenzel prend ses distances
Comme son frère Andréas une semaine

plus tôt à Kitzbuhel, Hanni Wenzel a tenu
la vedette lors des courses de la «Cruche
d'argent » de Bad Gastein. Troisième de la
descente la veille, la skieuse du Liechtens-
tein a renoué avec la victoire en slalom
spécial lundi et elle s'est, du même coup,
imposée dans le dernier combiné de la
saison. Hanni Wenzel a ainsi pris ses
distances en Coupe du monde tout en
remportant le classement final du combi-
né. En l'absence de Marie-Thérèse Nadig,
qui avait renoncé à cette course, Hanni
Wenzel a battu Annemarie Moser, sa
grande rivale pour le trop hée annuel.
L'Autrichienne a en effet dû se contenter
de la quatrième place de ce slalom spécial ,
à 1"28 de Hanni Wenzel.

Cette dernière , qui ne s'était plus impo-
sée dans cette spécialité depuis un an
(Maribor l'an dernier) a bâti sa victoire
dans la deuxième manche de cette
épreuve courue dans de bonnes condi-
tions. Au terme du premier parcours, elle
n 'occupait en effet  que la quatrième
place , derrière la surprenante Allemande
Régine Moesenlechner , Annemarie
Moser et Erika Hess. Sur le deuxième
tracé , Hanni Wenzel domina toutes ses
rivales pour l'emporter finalement avec
35 centièmes de seconde d'avance sur
Perrine Pelen et 66 centièmes sur Erika
Hess. Rég ine Moesenlechner pour sa part ,
victime de ses nerfs , rétrogradait en
sixième position et elle était encore
devancée par Annemarie Moser et
Daniela Zini.

Ainsi , une fois de plus, Erika Hess est
montée sur le podium dans ce troisième
slalom spécial de la saison. Après les suc-

cès d'Annemarie Moser à Piancavallo , de
Perrine Pelen à Berchtesgaden et de
Hanni Wenzel lundi , le tour de la jeune
Suissesse pourrait bien encore venir cette
semaine, soit à Maribor (mercredi), soit à
Saint-Gervais (samedi) ou soit encore à
Ccrvinia (dimanche), puisque trois
slaloms spéciaux figurent encore au pro-
gramme de cette semaine assez démente.
Erika Hess a de toute manière confirmé à
Bad Gastein ses grandes qualités et elle a
sauvé l'honneur de l'équi pe de Suisse, par
ailleurs bien discrète.

La perspective de Lake Placid n'a pas
été favorable à la Valaisanne Bri gitte
Nansoz , éliminée dans la deuxième man-
che après avoir été 33mc seulement sur le
premier tracé. Quant au jeune espoir
Maria Walliser , elle a réussi une bonne
première manche (29 me avec le dossard
N" 66) avant de connaître de sérieux
ennuis dans la deuxième.

Partie avec le dossard N° 12, Régine
Moesenlechner, qui n 'est encore jamais
parvenue à s'imposer au plus haut niveau ,
créeait la surprise dans la première man-
che en signant le meilleur temps après une
convaincante démonstration. En 44"61,
elle précédait alors Annemarie Moser
(44"66), Erika Hess (dossard
N" 16 / 44"76), Hanni Wenzel (44"80),
Claudia Giordani (44"92) et Perrine
Pelen (44"96). Ce premier tracé , assez
tortueux, fut fatal à une vingtaine de
concurrentes sur un lot de 90 skieuses.
Parmi les éliminées, on relevait les Autri-
chiennes Mari a Kurz et Monika Kaserer,
l'Américaine Abigail Fisher ainsi que les
Suissesses Brigitte Glur , Linda Huegi et
Ariane Ehrat.

La deuxième manche était beaucoup
mieux rythmée et elle allait favoriser les
véritables techniciennes. Hanni Wenzel y
réussissait un «sans faute» et elle devan-
çait , en 47"64 , Perrine Pelen (47"83),
laquelle avait connu un léger sursis peu
avant l'arrivée. Derrière, Erika Hess -
comme sur le premier tracé — signait le
troisième temps en 48"34, devant
l'Italienne Daniela Zini (48"6), l'Autri-
chienne Lea Soelkner (48"93) et Anne-
marie Moser (49"06). Régine Moesen-
lechner pour sa part devait se contenter

du neuvième temps et elle rétrogradait à
la sixième place du classement final ,
remporté avec brio par Hanni Wenzel.
Cette dernière , grâce à l'écart creusé sur
Annemarie Moser , faisait coup double et
s'imposait également au combiné. Parmi
les victimes de ce deuxième parcours , la
Française Fabienne Serrât , l'Italienne
Rosa-Maria Quario et la Suissesse Brigitte
Nansoz. Quant à Mari a Walliser , elle ter-
minait péniblement après être tombée
peu après la mi-parcours.

L'armada de Turin s'est mise en évidence
||P̂ ) automobilisme 48"ie Rallye de Monte-Carlo

Le 48mc Rallye automobile de Monte-
Carlo a débuté en fanfare. On attendait
un duel entre les voitures du groupe Fiat
et quel ques bonnes Porsche « privées » ou
considérées comme telles. Très vite ,
l'invincible armada de Turin s'est mise en
démonstration. Et avec le succès des
voitures italiennes , c'est surtout le succès
de Pirelli , le manufacturier des voitures
de tète. Dans la lutte toujours plus impor-
tante des pneumatiques, la « firme»
italienne a littéralement humilié les voitu-
res équi pées de Michelin. Qu 'on en juge :
dès la première épreuve spéciale —un tour
du circuit de glace de Serre-Chevalier -
c'est le «Fl ying Finn » Markku Alen qui
signait le «scratch», ex-aequo avec le
vainqueur de l'an dernier , le Français
Bernard Darniche sur une Lancia Stratos.
Fiat plaçait d'ailleurs ses six voitures
parmi les septs premiers ! Et ce n'était
qu 'un début.

Et pourtant!  Fiat n 'a pas été épargné
par les problèmes de tout genre . Le
premier « leader» , Alen , disparaissait
déjà après le troisième tronçon chronomé-
tré , roue avant droite arrachée. Chez
Fiat , ce n 'était qu 'une passation des
pouvoirs puisque le « grand» Walther

Rohrl , au terme d'un brillant « forcing» ,
ramenait sa 131 Abarth en tête dans la
Principauté. Derrière , on retrouvait la
Lancia Stratos d' un Bernard Darniche ,
diminué par une forte grippe. «Je ne me
sens pas parfaitement dans la course.
J'espère que cela reviendra pour le com-
mun» confiait d'ailleurs le vainqueur de
l' an dernier. Mais la grande surp rise
venait de l'acrobate Bettega qui plaçait sa
« petite » Fiat Ritmo au troisième rang.
Les conditions météorologiques , c'est cer-
tain , ont aidé le bouillant italien. Jean-
Claude Andruct , avec un mora l tout neuf ,
limitait encore les dégâts en terminant à
moins de quatre minutes de Rohrl.

Ainsi , dès les premières passes d'armes,
les écarts creusés ont été importants.
Alors que les concurrents ont quitté hier
soir lundi Monte-Carlo pour un long par-
cours commun , la mainmise de Fiat sem-
ble assurée. Derrière Andruet , la cham-
pionne d'Europe Michèle Mouton semble
plus forte que jamais alors que Walde-
gaard , neuvième , n 'a peut-être pas dit son
dernier mot. Durant la nuit de dimanche à
lundi , le champion du monde a dû se bat-
tre avec une voiture qui ne donnait pas le
maximum de ses possibilités. Ceci expli-
que certainement cela...

Jean-Claude SCHERTENLEIB
Championnats d'Europe à Goeteborg
f& patinage artistique Dès aujourd'hui

Aujourd'hui débutent à Goeteborg, dans le
sud de la Suède, les championnats d'Europe de
patinage artistique, qui prendront fin samedi.

Dans un sport où les préjug és sont impor-
tants , il est certain que les résultats de Goete-
borg auront des incidences sur la compétition
olymp ique. Nul doute que les vainqueurs
«européens» prendront une option sérieuse
sur les médailles de Lake Placid , encore que les
Américains paraissent en mesure de jouer les
premiers rôles dans toutes les disci plines ,
excepté la danse , où les Soviétiques sont
maîtres.

Ces championnats d'Europe devraient être
marqués par deux personnalités: le Britanni-
que Robin Cousins , dont on attend la consécra-
tion à tous les niveaux en 1980 (européen ,
ol ymp ique et mondial), et la Soviétique Irina
Rodnina , qui , a trente et un ans , fait en compa-
gnie de son mari Alexander Zaitsee v son retour
après une absence due à une grossesse.

COMME CURRY?

Cousins rejoindra-t-il cet inoubliable John
Curry, gagnant de tous les titres en 1976 ? C'est
là une des grandes interrogations de Goete-
borg. A 22 ans, il n 'a jamais gagné un titre , ce
qui était d'ailleurs le cas de Curry avant 1976.

Mais si Cousins est le favori parce qu 'il est le
plus spectaculaire , deux autres concurrents -
magnifi ques techniciens - possèdent des atouts
pour l' emporter, eux aussi. Il s'agit du Soviéti-
que Vladimir Kovalec, champion du monde en
titre , et de l'Allemand de l'Est Jan Hoffmann ,
champion d'Europe en 1977, 1978 et 1979.

Irina Rodnina est l'un des phénomènes les
plus extraordinaires de l'histoire du sport
moderne: depuis 1969, que ce soit avec son
premier partenaire Alexei Oulanov ou en
compagnie d'Alexandre Zaitsev , devenu son
mari, elle est restée invaincue chez les couples :
dix titres européens, dix titres mondiaux , deux
médailles d'or olymp iques , en 1972 et 1976.
Après avoir mis au monde un garçon
prénommé Alexandre , Rodnina revient donc à
la compétition en 1980, pour remporter un
onzième titre européen et , surtout , avec

ambition majeure de s adjuger , a Lake Placid ,
me troisième médaille d'or.

Dans la compétition féminine , la favorite
era l'Allemande de l'Est Anett Poetzsch ,
létentrice du titre européen depuis 1977. Sa
irinci pale rivale sera certainement la Suissesse
)enise Biellmann , qui , si elle a progressé, peut
nême l'emporter. Elle est en effe t la meilleure
>atineuse de « libre » capable de rivaliser avec
'Américaine Ninda Fratianne , championne du
nonde. Pour envisager une éventuelle médail-
e, Denise Biellmann se devra de faire aussi
lien dans les « imposés » qu 'elle l' avait fait il y
i une année où elle termina huitième. La
"haux-de-Fonnière Danielle Rieder , qui
ixcelle dans les exercices imposés , devrait en
j rinci pe obtenir un classement parmi les dix
>remières , en dépit d'une absence prolongée
le la compétition , alors que sa combourgeoise
ïliriam Oberwiler cherchera , avant tout , à
ibtenir le billet pour Lake Placid.

Enfin , en danse, le titre devrait revenir aux
Soviéti ques Natalia Linichuk et Gennadi Kar-
j onosov, déjà vainqueurs en 1979.

Exploit du Suisse Mario Luini
La cohorte suisse à ce premier Rall ye du

champ ionnat du monde 1980 a passé sans
accrocs , ou presque cette première partie de
l'é preuve monégasque. Les champ ions suisses
en titre Haldi-Sandoz se retrouvaient hier
matin au 18™ rang. Nous avons fait un tète-à-
queue à Serre-Chevalier puis dans la première
« vraie» spéciale. Maintenant , nous allons
essayer d'assurer un peu plus. Nous ne
pouvons pas nous battre à armes (ou pneus...)
égales avec les Fiat. Par contre , nous ne per-
dons pas trop sur Hannu Mikkola (Porsche
Aimeras), ce qui est quand même une référence
exp liquait Bernard Sandoz. Et de reprendre:
Nous espérons que certaines spéciales du
commun soient sèches. Et là on fera parler la
poudre.

Christian Blanc a confirmé tout le bien que
l' on pensait de lui. Meilleur représentant helvé-
ti que l' an dernier , le Rollois s'est directement
mis au diapason des meilleurs pilotes du grou-
pe 3, celui du grand tourisme de série. Troi-
sième de sa catégorie après avoir connu lui
aussi , comme tous les «porchistes » d'ailleurs

des ennuis de pneumatiques , Christian Blanc
peut nous valoir une excellente surp rise.

Mais l' exp loit de ce parcours de classement a
été réalisé par notre confrère Mario Luini qui ,
avec la voiture la moins puissante du Rallye , se
classe à une fantasti que quarantième place au
général ! Les temps de Luini , très proches de
ceux de Pagani et de Dorche , deux valeurs-
étalon , prouvent bien de la combativité du
Vaudois.

Classés 11211"-', François Bourquin et Biaise
Moulin (VW Golf GTI) sont entièrement satis-
faits de leur début de course. Dommage que
nous soyons sortis à Serre-Chevalier , sans cela ,
nous réalisions un excellent temps exp liquait le
Tramelot dimanche soir. Waelti - Kilchenmann
(156""-') font une course sans gros problèmes
alors que les Alémaniques Elmiger-Heinzer
(163™) sont déjà allés une fois à la touchette.

Les six voitures suisses ont donc passé ce
premier cap. Mais ce n'était-là qu 'un avant-
goût. Les choses sérieuses commencent main-
tenant.

J.-Cl. S.

Championnat suisse
de combiné nordique
Pour la sixième fois consécutivement , le

Lucernois Karl Lustenberger a remporté le titre
national du combiné nordi que qui s'est couru à
La Lenk.

Victorieux dans le saut , Lustenberger se
montrait également intraitable dans la course
de fond sur 15 kilomètres. Le local Ernst Beet-
schen , qui se lançait dans l'épreuve d' enduran-
ce avec un handicap de 65 secondes , parvenait
à grignoter un temps infime à l'issue du premier
pointage à 5 kilomètres. Par la suite , ayant
présumé de ses forces , il rétrogradait à la troi-
sième p lace. Avec un retard de 38 secondes sur
le vainqueur. Toni Schmid , aux p rises avec
Walter Hurschler , arrachait de justesse la
médaille de bronze.

RÉSULTATS
Combiné nordique: 1. Lustenberger (Mar-

bach) 439 ,0. 2. Beetschen (Lenk) 423 ,5. 3.
Schmid (Lenk) 396 ,2. 4. Hurschler (Bannal p)
394.5. 5. Perret (La Chaux-de-Fonds) 388,8. 6.
Hischier (Obergoms) 376,3. 7. Haldi (Gstaad)
358.2. 8. Béer (Marbach) 306,7. - Classement
du fond (15 km): 1. Lustenberger 44'40"6. 2.
Hurschler 45'16"1. 3. Beetschen 45'18"1. 4.
Schmid46'09"4. 5.Hischier48'08"l. 6. Perret
48'45"0. -Juniors:l.Noldi Buhler (Wildhaus)
3913. 2. Streit (Olten) 379,0. 3. Schneeberger
(La Chaux-de-Fonds) 373,8.

• Le concours de saut juniors d'Autrans , sous
le vocable de la Coupe des Alpes , est revenu à
l'Allemand de l'Ouest Peter Rohwein qui a
totalisé 268 points avec des sauts de 84 et
87 mètres.

Les quatre Suisses engagés ont obtenu le
classement suivant : 7. Olivier Schmid , 240,4
(77,5/81,5); 11. Pascal Reymond , 232,2
(78/74) ; 12. Toni Berchten 230,3
(77,5/75,5) ; 17. Patrice Ryter , 215 (74/74).

Un communiqué du CIO
C/pw%  ̂ olympisme Jeux de Moscou

« Le président du comité international olym-
pique. Lord Killanin n 'a rien à ajouter à ses
précédentes déclarations concernant les Jeux
de la 22""-' olympiade à Moscou» annonce un
communi qué du CIO publié à Lausanne.

Lord Killani n avait déclaré à Dublin que la
décision du président Carter de boycotter ces
jeux , était une décision hâtive , dont les consé-
quences pouvaient être désastreuses pour le
sport.

Lord Killanin , ajoute le communiqué , a
demandé un rapport sur la visite à la Maison
Blanche du président et du directeur du Comité
olymp ique des Etats-Unis (USOC). M. Robert
Kane et le colonel Don Miller , ainsi qu 'une
cop ie de la lettre du président Carterà 1*1 JSOC.

Après avoir étudié la situation , l'USOC
conclut le communiqué , fera un rapport à la
commission executive du CIO avant les
13mcs Jeux d'hiver à Lake Placid en février, qui
doivent être ouverts par le président Carter.

Nouveau drame...
4> b°»e j

La liste noire en boxe continue: un
professionnel canarien Santiago Gonzalez
Monzon (23 ans), qui compte 17 combats,
se trouve dans le coma à la suite d'un match
organisé à Santa Cruz de Tenerife contre
son compatriote Garcia Requena. Monzon
était allé par deux fois au tapis lors du
septième round et l'arbitre avait décrété le
KO. Après le combat, le jeune boxeur, qui ne
semblait souffrir d'aucun mal , s'était rendu
à l'hôpital par ses propres moyens pour
l'examen médical obligatoire. Arrivé à
l'hôpital, Monzon perdit connaissance et
tomba dans le coma. Il a déjà subi trois
interventions chirurgicales sans que les
médecins aient constaté une amélioration
de son état.

BAD GASTEIN
1. H. Wenzel (Li e) 92"44 (44"80 + 47"64) ;

2. P. Pelen (Fr) 92"79 (44"96 + 47"83) ;
3. E. Hess (S) 93"10 (44"76 + 48"34) ;
4. A. Moser (Aut) 93"72 (44"66 + 49"06) ;
5. D. Zini (It) 93"87 (45"21 + 48"66) ;
6.R. Moesenlechner (RFA) 94"00 (44"61
+ 49"39) ; 7. T. McKinney (EU) 94"28 (45"04
+ 49"24) ; 8. L. Soelkner (Aut) 94"31
(45"38 + 48"93) ; 9. C. Giordani (It) 94"60
(44"92 + 49"68) ; 10. C. Kinshofer (RFA)
94"75 (45"07 + 49"68) ; 11. W. Bieler (It)
95"06; 12. W. Gatta (It) et R. Sackl (Aut)
95"22 ; 14. M. Epp le (RFA) 95"70;
15. C. Nelson (EU) 95"71 ; 16. A.-F. Rey (Fr)
96"16; 17. H. Wiesler (RFA) 96"22 ;
18. U. Konzett (Lie) 96"29 ; 19. C. Zechmeis-
ter (RFA) 96"33 ; 20. V. Fleckenstein (EU)
96"34. -

Classement du combiné : 1. Wenzel 8,47. 2.
Moser 12,70. 3. Nelson 38,50. 4. Irène Epp le
(RFA) 51,09. 5. Heidi Preuss (EU) 61,35. 6.
Heidi Wiesler (RFA) 67,67. 7. Olga Charva-
tova (Tch) 75,82. 8. Marianne Zechmeister
(RFA) 78,13. 9. Torill Fjeldstad (No) 80,08. 10.
Caroline Attia (Fr) 86,89.

ADELBODEN
1. Stenmark (Su) 2'50"21 (l'26"76

+ l'23"45) ; 2. Luethy (S) 2'50"47 (l'27"07
+ l'23"40) ; 3. Gaspoz (S) 2'52"21 (l'27"79
+ 1'24"42) ; 4. Noeckler (It) 2'52"91
(l'27"57 + l'25"34) ; 5. Fournier (S) 2'53"42
(l'27"77 + l'25"65) ; 6. Burger (RFA)
2'53"56 (l'27"46 + 1'26"10) ; 7. Zeman
(Tch) 2'53"79 (l'28"36 + l'25"43) ; 8. Gros
(It) 2'53"84 (l'28"25 + l'25"59) ; 9. Strel
(You) 2'53"93 (l'28"95 + l'24"98) ;
10. Wenzel (Lie) 2'54"43 (l'30"87
+ 1'23"56) ; 11. Jakobsson (Su) 2'54"74 ;
12. Heidegger (Aut) 2'55"33 ; 13. Ad gate (Eu)
2'55"56; 14. Rh yner (S) 2'55"75 (l'29"04
+ 1'26"71) ; 15. Halsnes (No) 2'53"83 ;
16. Jaeger (Aut) 2'55"98 ; 17. Frommelt (Lie)
2'56"28 ; 18. Zhirov (URSS) 2'56"40 ;
19. Gasienica-Ci patak (Pol) 2'56"49;
20. Walden (No) 2'56"58. -Puis les autres Suis
ses : 29. Seliner 2'59"59 (l'31"41
+ l'28"18) ; 30. Schwendener 2'59"61
(l'30"88 + l'28"73).

COUPE DU MONDE

MESSIEURS

1. Stenmark (Su) 138 ; 2. Wenzel (Lie) 116 ;
3. Krizaj (You) 100 ; 4. Muller (S) 87 (9 biffés) ;
5. Luth y (S) 86; 6. K. Read (Can) 79 (2) ; 7.
Ph. Mahre (EU) 74; 8. Steiner (Aut) 69; 9.
Plank (It) 67 ; 10. Haker (No) 57 (11).- Géant :
1. Stenmark 75 ; 2. Luth y (S) 51 ; 3. Krizaj 35 ;
4. B. Strel (You) 28; 5. Enn (Aut) 27; 6.
Gaspoz (S) et Noeckler (It) 18.

DAMES

1. H. Wenzel (Lie) 257 (49) ; 2. A. Moser
(Aut) 225 (63) ; 3. M. -T. Nadi g (S) 170 (70) ; 4.
P. Pelen (Fr) 143 ; 5. C. Nelson (EU) 91 (10) ; 6.
E. Hess (S) 86 et E. Epp le (RFA) 86 (17) ; 8.
J. Soltysova (Tch) 72 (17) ; 9. C. Giordani (It)
72 ; 10. F. Serrât (Fr) 71.- Slalom : 1. Pelen 65 ;
2. Moser 48 ; 3. Wenzel 45 ; 4. Giordani 42 ; 5.
D. Zini (It) 31 ; 6. Hess (S) 27.- Classement
final des combinés (4 épreuves) : 1. Wenzel
90 ; 2. Moser 80 ; 3. Nelson37 ; 4. Fjeldstad 26 ;
5. Nadi g et Serrât 25.

Par nations : 1. Autriche 839 (442 + 397) ; 2.
Suisse 689 (325 + 364) ; 3. Etats-Unis 423 (175
+ 248) ; 4. Liechtenstein 420 (150 + 270) ; 5.
Italie 388 (171 + 217).

Classements

La liste des gagnants du concours
numéro 3 des 19-20 janvier:

2 gagnants avec 6 numéros :
197.374 fr. 95.

2 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire : 6138 fr. 90.

77 gagnants avec 5 numéros:
558 fr. 10.

3447 gagnants avec 4 numéros:
12 fr. 45.

45.531 gagnants avec 3 numéros :
1 fr. 10.

Toto-x

La liste des gagnants du concours
No 3 des 19-20 janvi er:

2 gagnants avec 12 points :
19.970 fr. 75.

23 gagnants avec 11 points :
1736 fr. 60.

163 gagnants avec 10 points :
245 fr. 05.
• Le maximum de 13 points n'a pas
été réalisé.
• Le «Jackpot» totalise
76.175 fr. 75.

Sport-Toto



Ligue B: semaine décisive?
£ ŷ hockey sur glaça Les rebondissements ne manquent pas en championnat suisse

Ambri reprend espoir. Sierre voit ses chances diminuer. Lyss poursuit
son tardif redressement. Et Fleurier lui emboîte le pas. Dubendorf se
demande comment il fait pour aligner des performances en dents de scie.
Et Olten s'interroge : ce soir il se rend à Dubendorf; samedi, il reçoit Coire.
En deux matches, il peut tout perdre ou s'écarter définitivement du tour
de relégation. Tels sont les enseignements de la 23me soirée du cham-
pionnat suisse de ligue B.

Sierre est donc tombé pour la troisième
fois de la saison sous les coups de
Langenthal pourtant privé de son Cana-
dien Snell ! Une fois encore, l'équipe de
Lemaire a payé un lourd tribut aux pénali-
tés ; la formation bernoise en a profité
pour refaire son retard dans un premier
temps, pour porter l'estocade dans un
second. Désormais , Sierre compte trois
points de retard sur Fribourg, lequel sera
en visite samedi à Graben. De cette expli-
cation , le sort des deux formations pour-
rait être définitivement fixé... pour autant
que Lyss (il attend le pensionnaire des
Augustins) et Viège (il entreprend le
voyage au cœur de la cité du soleil) ne
viennent pas brouiller les cartes ce soir.
Tous deux n'ont jamais gagné face à leurs
adversaires d'aujourd'hui. Ils furent
même, à trois reprises, nettement battus.

VILLARS AVERTI

Ainsi , en forçant Fribourg à plier l'échi-
ne, Villars a rétabli sa situation après son
échec de Sierre. Genève Servette et
Langenthal lui ont donné un coup de

pouce en battant l'équipe valaisanne la
semaine dernière. Or, ce soir , la formation
des Croci-Torti sera aux Vernets et ,
samedi , à Langenthal. La voilà avertie !

A l'autre extrémité du classement , Lyss
poursuit sa préparation en vue du tour
final. A moins qu 'il espère en un effon-
drement de Genève Servette, qu 'il affron-
tera samedi aux Vemets? Mais quatre
points d'écart c'est beaucoup.

Un fossé infranchissable? Peut-être.
Pour sa part , Fleurier, lui aussi , se

réveille. Genève Servette vient d'en faire
les frais. Le tour de relégation se pré pare
dès maintenant. Du côté de Belle-Roche ,
joueurs et dirigeants en sont conscients.
Dans quel ques heures, dans la Haute-
Argovie, ce renouveau se poursuivra-t-il ?

AMBRI RESPIRE

Dans le groupe Est , Ambri tire profi t de
la défaite de Lugano et reprend quelque
espoir d'accéder au tour de promotion. Le
voilà désormais à un point du « leader à
deux têtes» du groupe Est. Et comme il
doit encore passer à la Resega début
février et recevoir Zurich trois jours plus

tard , la possibilité d'effacer ses trois
échecs (Lugano , Zurich , Coire) de la mi-
décembre lui est offerte. Pour autant qu 'il
ne commette pas de nouveaux faux pas
d'ici là...

A commencer cette semaine , avec la
venue de Rapperswil (ce soir) et , surtout ,
le déplacement de Zoug (samedi). Un
Zoug mortifié d'avoir raté sa saison ; un
Zoug prêt à réaliser quelques coups
d'éclats. Par exemple , battre Zurich dans
quelques heures au Hallenstadion? Mais ,
il a déjà touché terre à trois reprises cette
saison...

Rentré l'oreille basse des bords de la
Limmat , Lugano doit veiller au grain. En
recevant Coire et en se rendant samedi à
Dubendorf , il se souviendra que ses
adversaires espèrent en un miracle afin
d'éviter un tour de relégation auquel ils
sont «promis» depuis le début de la
saison, pratiquement... P.-H. B.

RETOUR EN FORCE. -Après une période d'hésitation, le CP Zurich, représenté ici par son attaquant Hurcik (14), a retrouvé
toute son efficacité. Sa victoire de samedi, face au Lugano de Molina, que nous voyons battu, lui a permis de rejoindre son
adversaire en tête du classement. (Keystone)

LIGUE A: COUP DE CHAPEAU A LANGNAU!
Devoir gagner est une chose, pouvoir le

faire en est une autre , surtout lorsqu 'il
s'agit d'aller battre sur son terrain un
champion en titre qui vient de reprendre
le pouvoir qui lui avait été momentané-
ment enlevé. Eh ! bien , c'est l'exploit qu 'a
réalisé Langnau. Vainqueur , mardi der-
nier, du «leader» du champ ionnat , il se
devait, moralement, de s'imposer égale-
ment face à Berne. Un exercice haute-
ment difficulteux , et l'on était tout à fait
près à pardonner une éventuelle défaite
aux hommes de Strœmberg.

Ce n'est donc pas nécessaire ! Il nous
faut plutôt admirer et apprécier à sa juste
valeur la moralité des gars de Langnau ,
qui ont certainement dû puiser dans leurs
dernières réserves physiques pour littéra-
lement abattre le « leader» à 3 secondes
de la fin de la partie. Un tel exemple de
sportivité mérite un grand coup de
chapeau.

Davos n'a pas été en mesure de profiter

pleinement de la défaite de Berne. Sur sa
propre patinoire , l'équi pe grisonne n 'a pu
obtenir qu 'un point face à Lausanne. C'est
vraiment la période de « décompression »
pour le néo-promu , à qui la présente
semaine de repos fera grand bien. C'est,
du moins, à souhaiter pour l'intérêt de la
fin de la compétition. Il semble que les
deux prochains matches (à La Chaux-de-
Fonds et contre Kloten) devraient per-
mettre aux Davosiens de se ressaisir.

Un qui commence (enfin) à montrer le
bout de son nez , c'est Bienne. Le voici
tout à coup à... trois longueurs seulement
des deux chefs de file , qu 'il devra encore
affronter d'ici à la fin du champ ionnat. La
formation seelandaise n 'a donc pas
encore dit son dernier mot. Et si jamais ses
deux étrangers pouvaient se mettre au
diapason du reste de l'équipe , il y aurait
bon espoir pour elle d'arracher «sur le
fil » le titre de champion. Nous en saurons
déjà un peu plus à ce sujet samedi soir ,

puisque Bienne en découdra avec un cer-
tain... Langnau !

LE DÉCLIN D'AROSA
Pour Arosa , par contre , c'est le temps

des désillusions. L'équi pe de Lilj a va de
défaite en défaite. Depuis que les arbitres
«l'ont à l'œil» , elle a perdu de son « mor-
dant»! On ne s'attendait toutefois pas à
voir Arosa s'incliner sur sa patinoire
devant La Chaux-de-Fonds. Samedi , la
formation neuchâteloise a mis fin à une
longue série victorieuse d'Arosa à domi-
cile (plus d'une année sans perdre). Hélas !
cet exploit ne sauvera pas l'équi pe de
Tony Neininger. Mais il doit faire réfléchir
Davos , qui montera samedi soir aux
Mélèzes.

Avec les matches Bienne - Langnau ,
Kloten - Berne et La Chaux-de-Fonds -
Davos, la reprise d'activité , dans cinq
jours , ne manquera pas de piment...

F. P.

Le duel à distance se poursuit

Ç  ̂ volleyball En ligue nationale A

Le duel entre le «leader» biennois et ses poursuivants genevois s'est poursuivi à
distance, au cours de la llme journée du championnat suisse de ligue nationale A. Les
résultats :

Ligue nationale A, messieurs : Uni
Lausanne - Volero Zurich 2-3 ; Bienne -
Naefels 3-1; Uni Bâle - Chênois 0-3 ;
Spada Academica Zurich - Servette-Star
Onex 0-3. Classement : 1. Bienne 11/20 ;
2. Chênois 11/18 ; 3. Servette 11/18 ; 4.
Spada 11/10; 5. Naefels 11/8 ; 6. Volero
11/6 ; 7. Uni Lausanne 11/6 ; 8. Uni Bâle
11/2.

Dames: Uni Lausanne - BTV Lucerne
3-0; Bienne - Uni Bâle 1-3; Bâle VB -
Chênois 3-0; Spada Academica - VBC
Lausanne 1-3. Classement: 1. Uni Bâle
10/18 ; 2. Uni Lausanne 11/18 ; 3. Bâle VB
11/14 ; 4. VBC Lausanne 11/12 ; 5. Bienne
11/10 ; 6. Spada 11/8 ; 7. Lucerne 11/4 ; 8.
Chênois 10/2.

Ligue nationale B, messieurs - groupe
ouest : Montreux - Colombier 3-2 ; Leysin
- VBC Lausanne 3-0; Le Locle - Chênois
3-2 ; Koeniz - Marin 3-0 ; VBC Berne -

Servette-Star Onex 1-3. Classement: 1. "
Montreux 10/18; 2. Leysin 11/14 ; 3. Le '.
Locle 10/16. ;

Groupe est: Seminar Soleure - Smash !
Winterthour 3-2 ; St-Jakob - Coire 2-3 ; •
Liestal - Amriswil 3-0 ; Tornado Adliswil - ;;
Spada Academica 3-0 ; Arbon - Jona 0-3. ;
Classement : 1. Jona 10/18 ; 2. Tornado ;
10/18 ; 3. Amriswil 10/16. :

Dames, groupe ouest: Carouge - Neu- !
châtel-Sports 0-3 ; AVEPS Lausanne - Uni '.
Berne 1-3 ; Moudon - Colombier 0-3 ; !
VBC Berne - Servette-Star Onex 3-0; ¦
Soleure - Wacker Thoune 1-3. Classe- ;
ment: 1. VBC Berne 10/18 ; 2. Neuchâ- ;
tel-Sports 10/18 ; 3. Uni Berne 10/16. :

Groupe est : Koeniz - Montana 3-0; î
Petit Bâle - Frauenfeld 3-2 ; Wetzikon - I
FC Lucerne 3-0; Volero - Laufon 3-1; ï
Wattwil - STV St-Gall 3-1. Classement : 1. '•
Wetzikon 10/18 ; 2. Wattwil 10/16 ; 3. j
Petit Bâle 10/12. ;

IIIe ligue Neuchâtel/Jura: statu quo en tête du gr. 10
Groupe 10. - Longtemps à la traîne , le H.-C.

Les Brenets sort enfi n de l'anonymat. Après
avoir battu - de justesse - Couvet , sur leur
lancée , les patineurs des bords du Doubs , ont
encore raflé le tout au détriment des Joux-Der-
rière II. A la 13™ seconde de jeu , ils ouvrirent
la marque par Pascal Petitjean. Par la suite
Jean-Maurice Huguenin , Francis Joye (3),
Aurèle Zurcher (2), J.-M. Immholz , Pasca l
Petitjean et François Robert salèrent l'addition.
Les banlieusards chaux-de-fonniers ont sauvé
ce qui restait de leur honneur grâce à des envois
victorieux de T. Aubry et Charles Leuba.

La force de frappe des réservistes de Serriè-
res a eu raison de la juvénile troupe locloise. Il y

a statu quo au haut de l'échelle, puisque Marin
n'a fait qu'une bouchée de Dombresson.

La Brévine vise une place sur le podium. Les
Bréviniers ont augmenté leur avoir en capitali-
sant le maximum face à Savagnier II et Couvet.

Derniers résultats : Couvet - La Brévine 3-6 ;
Le Locle II - Serrières II 2-10 ; Dombresson -
Marin 1-12 ; Les Brenets - Les Joux-Derrière II
10-2; Savagnier II - La Brévine 1-11.

CLASSEMENT AU 15 JANVIER

1. Serrières II 10 9 0 1 103- 38 18
2. Marin 10 9 0 1 58- 22 18
3. Le Locle II 11 6 0 5 64- 42 12
4. La Brévine 9 6 0 3 53- 23 12
5. Les Brenets 10 5 0 5 47- 27 10
6. Couvet 9 4 0 5 48- 37 8
7. Les Joux-D. II 10 4 0 6 63- 50 8
8. Savagnier II 11 2 0 9 24-125 4
9. Dombresson 10 0 0 10 10-106 0

TAVANNES HORS D'ATTEINTE
Groupe 9a. - On sait maintenant que

Tavannes ne laissera plus échapper la couron-
ne. Ayant totalisé le maximum au terme des
dix matches joués jusqu 'à ce jou e, les Tavan-
nois récolteront sans problème les unités enco-
re nécessaires pour leur consécration. Corté-
bert (20 janvier) , Crémines (26 janvier) ,
Laufo n (3 février) et Sonceboz (9 février)
seront-ils tous victimes de la boulimie de
l'actuel chef de file?

Notons que Courtételle, Sonceboz et
Crémines ont des chances pratiquement égales
d'occuper le poste de dauphin.

Derniers résultats : Crémines - Cortébert
6-2 ; Rosières - Courtételle 5-13 ; Glove-
lier/Bassecourt - Tavannes 1-11 ; Laufon -
Sonceboz 4-9.

CLASSEMENT AU 15 JANVIER
1. Tavannes 10 10 0 0 75- 19 20
2. Courtételle 10 7 0 3 73- 39 14
3. Sonceboz 8 6 0 2 65- 30 12
4. Crémines 9 6 0 3 44- 31 12
5. Laufon 10 4 0 6 59- 58 8
6. Cortébert 9 2 1 6 50- 65 5
7. Glovelier/Bass. 10 2 1 7 48- 76 5
8. Rosières 10 0 0 10 42-138 0

RECONVILIER : EN DENTS DE SCIE

Groupe 9b. - A Bienne , dimanche , en soirée ,
les deux candidats au titre étaient directement
aux prises. Le Fuet/Bellelay qui possédait trois

longueurs d'avance sur son daup hin a-t-il réussi
à creuser un écart définitif?

Reconvilier ali gne les performances en dents
de scie. Cette formation , qui est la seule à avoir
tenu Le Fuet/Bellelay en échec, a enregistré sa
cinquième défaite , face à Sonvilier. Saicourt
qui , lui aussi , manque de constance dans
l'effort , a fait chou blanc devant St-Imier II.

Derniers résultats: Reconvilier - Sonvilier
2-7; Saicourt - St-Imier II 3-7; Tramelan II -
Reuchenette 4-2 ; St-Imier II - Le Fuet/Bellelay
1-15.

CLASSEMENT AU 15 JANVIER
1. Le Fuet/Bellelay 10 9 1 0 96- 23 19
2. Tramelan II 10 8 0 2 50- 29 16
3. Sonvilier 10 6 0 4 60- 52 12
4. St-Imier II 10 5 0 5 66- 46 10
5. Reconvilier 10 4 1 5 38- 49 9
6. Reuchenette 10 3 2 5 36- 46 8
7. Saicourt 11 3 1 7 36- 56 7
8. Sonceboz II 11 0 1 10 19-100 1

ENCORE DEUX CANDIDATS

Groupe 9c. - Le match-phare de ce deuxiè-
me tour a mis aux prises Delémont II et Fran-
ches-Montagnes II. Le premier nommé s'est
imposé. Du coup, il a rejoint son rival au com-
mandement. Si ces deux chefs de file ne
parviennent pas à se départager jusqu 'au bais-
ser de rideau , ils seront mis une troisième fois
en présence, titre en jeu.

Notons que Tavannes II , qui suprend agréa-
blement ses amis , a consolidé sa position sur la
troisième marche du podium. Qu 'en est-il du
CP. Court II? Il peut , mathémati quement , se
mêler aux ténors. Encore lui faut-il mettre à
jour son calendrier.

Derniers résultats : Delémont II - Fran-
ches-Montagnes II 6-2 ; Tavannes II - Court II
7-4; Glovelier/Bassecourt II - Corgémont II
6-6 ; Reuchenette II - Courrendlin II 1-7.

CLASSEMENT AU 15 JANVIER
1. Franches-Mont. 0 9 7 1 1  79-28 15
2. Delémont II 9 7 1 1  76-39 15
3. Tavannes R 9 6 0 3 61-40 12
4. Glovelier/Bass. II 11 5 1 5 47-59 11
5. Court II 6 4 0 2 51-25 8
6. Corgémont H 10 3 1 6 51-68 7
7. Courrendlin II 10 3 0 7 37-63 6
8. Reuchenette II 10 0 0 10 9-89 0

LIET

FIM — « World Séries » : pas d'accord en vue
i cĝ |l motocyclisme I Au terme de la réunion de Genève

Le problème des «World Séries» ,
l'organisation «rebelle » créée par les
coureurs a été évoqué à Genève au siège
de la Fédération internationale de moto-
cyclisme (FIM) lors d'une réunion à
laquelle participaient outre le président
de la FIM, l'Espagnol Nicolas Rodil del
Valle , son secrétaire exécutif , le Genevois
Guy Maître, MM. Ian Todd et Robert
Jackson (Londres), représentants de
« l'International Management Group »,
M. Barry Colemann (Londres) directeur
des «World Séries», et le _pilote italien
Franco Uncini (Milan).

L'entrevue de plus de deux heures n'a
pas abouti à une solution favorable , en ce
sens qu 'aucun compromis n 'a pu être
trouvé. Les dirigeants des «Worl d
Séries » comptent mettre sur pied six
compétitions en 1980, sans classement
général , et à des dates n'entrant pas en
concurrence avec des manches du Cham-
pionnat du monde (Grands prix). La situa-
tion est confuse en raison de l'attitude de
la FIM. En aucun cas, je ne veux concur-
rencer le Championnat du monde, mais
seulement organiser six épreuves dans
des pays différents. En venant à Genève,
j'espérais que nous arriverions à un
accord, mais cette réunion ne débouche
sur rien de concret. Les «World Séries»
ne constituent pas un championnat du
monde en parallèle à ceux organisés par la
FIM, a expli qué Barry Colemann.

Pour sa part , le président de la FIM a
déclaré : Depuis six mois, j' ai vu se déve-
lopper une activité en dehors de la FIM, ce
que je ne puis accepter. Si les organisa-
teurs de ces «World Séries» avaient mis
sur pied ces courses dans le cadre de la
FIM, j'aurai accepté cette situation sans
restriction mentale et avec un grand inté-
rêt Je suis là notamment pour faire
respecter les règles des Championnats du
monde et les statuts de la FIM. Pour le
président Nicolas Rodil del Valle, l'orga-
nisation de six courses dans des pays dif-
férents crée en quelque sorte un Cham-
pionnat du monde en parallèle. On ne
m'enlèvera pas de l'idée que ces «World
Séries» ne se termineront pas une fois ou
l'autre par quelque chose de tangible, un

classement et un titre, ce qui ferait du tort
au titre de champion du monde, a égale-
ment expliqué le président de la FIM.

De part et d'autre , après une réunion
tenue dans un esprit cordial , on est resté
sur ses positions. Par l'entremise de son
président , le FIM est ouverte au dialogue ,
mais compte faire appliquer ses règles. Si
parmi les coureurs qui ont signé un accord
avec les «World Séries» certains ne parti-
cipent pas à des manches du Championnat
du monde, parce qu 'ils n'y sont pas ins-

crits, la FIM n entreprendra rien contre
eux . En revanche , la FIM interviendra par
le truchement des Fédérations nationales
membres à l'endroit des coureurs qui ne
respecteraient pas leurs engagements et
inscriptions , en fonction des règles en
vigueur.

J'espère très vivement que la FIM ne
devra pas prendre de sanctions, ce serait
en partie contraire au sport motocycliste,
a aussi déclaré le président de la FIM à
l'issue de cette réunion.

Auvernier battu
d'un seul point

Q -̂v basketball

Première ligue nationale

ABEILLE LA CHAUX-DE-FONDS -
AUVERNIER 92-91 (52-42).

ABEILLE: Burg i, Liorens (2 points) , Muller
(51), Castro (12), Sommer (4), L. Frascotti
(23), Blaser , Sifringer.

AUVERNIER: Schild (29), Robert (8),
Salvisberger(7), Perret , Denis (9), Prébandier ,
Mariotti (12), Favre (12), Puthod (14).

Ce derby neuchàtelois de !"¦' ligue nationale
a tenu toutes ses promesses , en demeurant
incertain jusqu 'au coup de sifflet final.

Le petit point qui sépare les deux formations
est synonyme d'égalité de valeur entre les
joueurs du haut et du bas. Et , si ce sont surtout
Muller et Frascotti qui firent pencher la balance
en faveur des Chaux-de-Fonniers , les « Per-
chettes» ont enfin trouvé un juste équilibre
dans le jeu d'équipe. La répartition des points
réalisés permet d'affirmer que cette rencontre
fut certainement la meilleure jouée depuis le
début du championnat par l'équi pe du vigno-
ble.

Ainsi , l'entraîneur Schild peut-il voir l'avenir
avec confiance. Samedi , ses hommes sont
parvenus à redresser une marque déficitaire de
10 points dès le début de la seconde mi-temps
pour demeurer constamment à égalité jusqu 'à
la fin de la partie. Le coup de sifflet final vint
trancher une décision de défaite qui n 'était pas
méritée, les Chaux-de-Fonniers ayant bénéfi-
cié d'un peu de chance. M. R.

IIe ligue: Courrendlin décrumponné
Le troisième partage de ce champ ionnat a eu

lieu lors de la dixième ronde. Ce sont les
hockeyeurs de Court et de Delémont qui s'en
sont retournés dos à dos. Ce résultat modifie
quelque peu la physionomie du bas du tableau.
Les hommes de Kurt Ast, en partageant le gain
avec les Delémontains , se sont dessaisis de la
lanterne rouge. Courrendlin qui , lui , a suc-
combé devant Corgémont , est désormais seul
sur le dernier échelon.

Disons que le néo-promu a raté une belle
occasion d'améliorer son sort. Il a, en effe t,
mené le bal jusqu 'au début du 3™ tiers-temps.
Le froid - il faisait moins 12 degrés à Saint-
lmier-a certainement jou é un mauvais tour au
pauvre gardien de Courrendlin.

Moutier II continue à souffrir les affres de la
relégation. Les Prévôtois , qui ont encore
rajeuni leur contingent ces derniers temps , ont
véritablement eu à faire à trop forte partie. La
seconde garniture d'Ajoie , par ce succès,
conserve sa position de dauphin. Mentionnons ,

toutefois , que Corgémont vise lui aussi la
deuxième place. Tramelan a poursuivi sa mar-
che triomp hale. En se débarrassant des Fran-
ches-Montagnes , Perret et ses compagnons ont
accomp li un pas qui les place au portillon des
finales.

Derniers résultats : Corgémont - Courren-
dlin 5-7; Ajoie II - Moutier II 4-1; Court -
Delémont 2-2 ; Franches-Montagnes - Trame-
lan 4-7.

CLASSEMENT AU 14 JANVIER

1. Tramelan 10 9 1 0 64-22 19
2. Ajoie II 10 6 2 2 50-29 14
3. Corgémont 10 7 0 3 49-43 14
4. Franches-Mont. 10 5 0 5 41-43 10
5. Delémont 10 4 1 5 33-48 9
6. Moutier II 10 2 1 7 19-28 5
7. Court II 10 2 1 7 21-41 5
8. Courrendlin 10 2 0 8 28-51 4

LIET

«Super-coupe» d Europe :
le 30 janvier et le 5 février

Les dates pour les rencontres de la « Super-
coupe » d'Europe, entre Nottingham Forest,
champion d'Europe des clubs champions , et
Barcelone, détenteur de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe , ont été arrêtées.

Le match-aller aura lieu le 30 janvier à Not-
tingham et le match-retour le 5 février à Barce-
lone.

L'équipe anglaise risque d'être amoindri e
pour le match-retour , car celui-ci coïncidera
avec les rencontres internationales comptant
pour le championnat d'Europe des nations:
Angleterre - Eire et Ecosse - Portual du
6 février.
• Angleterre. — Championnat de

première division: Arsenal - Derby
County 2-0 ; Brighton and Hove Albion -
Tottenham Hotspur 0-2 ; Bristol City -
Ipswich Town 0-3 ; Coventry City -
Liverpool 1-0 ; Crystal Palace - Wolver-
hampton Wanderers 1-0 ; Leeds United -
Nottingham Forest 1-2 ; Southampton -
Manchester City 4-1; Everton - Stocke
City, Manchester United - Aston Villa ,
Norwich City - Middlesbrough et West
Bromwich Albion - Bolton Wanderers
renvoyés. Classement: 1. Liverpool
24/35 ; 2. Manchester United 24/33 ; 3.
Arsenal 26/30 ; 4. Southampton 26/29

• Espagne. — Championnat de lre divi-
sion. — Dernière rencontre de la
17me journée : Atletico de Madrid - Real
Sociedad 1-1. - Classement: 1. Real
Sociedad 26 ; 2. Real Madrid 26 ; 3. Spor-
ting de Gijon 23 ; 4. Valence 18.

• Portugal. - Championnat de première
division , 16°" journée: Belenenses - Maritimo
1-0 ; Setubal - Benfica 0-0 ; Portimoense - Rio
Ave 2-0 ; FC Porto - Braga 1-0 ; Beira Mar -
Espinho 1-1; Guimaraes - Boavista 1-3;
Leiria - Varzim 2-0 ; Estoril - Sporting 0-1.
Classement : 1. Sporting et Porto 16/27; 3.
Benfica 16/25 ; 4. Belenenses 16/22 ; 5. Boa-
vista 16/19.

• Belgique. — Championnat de première
division , 20°" journée : FC Brugeois - RWD
Molenbeek 1-2 ; Waterschei - Cercle Brugeois
3-1; VVaregem - Lierse 0-0 ; Beveren - Stan-
dard Liège 0-0; FC Liégeois - Lokeren 1-0;
Anvers - Beerschot 1-1 ; Beringen - Winterslag
0-2 ; Charleroi - Hasselt 2-0 ; Anderlecht - Ber-
chem 3-0. Classement : 1. Lokeren 20/30 ; 2.
FC Brugeois 20/28; 3. Molenbeek 20/27; 4.
Standard Liège 20/26; 5. Anderlecht 20/25.

• Hollande. - C'.çiipj onnat de première
division, 19°" journée : Willem II Tilburg -
Twente Enschede 1-0; Roda JC Kerkrade -
Zwolle 2-1 ; Feyenoord Rotterdam - Nimègue
2-1 ; Utrecht - PSV Eindhoven 2-1 ; AZ 67
Alkmaar - Maastricht 5-1 ; Haarlem - La Haye
1-1 ; Vitesse Arnhem - Sparta Rotterdam 2-1 ;
Deventer - Excelsior Rotterdam 0-2 ; Breda -
Ajax Amsterdam 0-1. Classement : 1. Ajax
1932 ; 2. Feyenoord 18/27 ; 3. Alkmaar 18/26 ;
4. Eindhoven 19/22.

• Les équipes de Turin et Ternana (la seconde ;
évoluant en 2mc division) se sont qualifiées ;
pour les demi-finales de la Coupe d'Italie , en
battant , respectivement Lazio et Nap les. ¦¦

Football à l'étranger

La situation
Ligue A

1. Berne 23 14 3 6 120 91 31
2. Davos 25 15 1 7 107 88 31
3. Bienne 23 14 0 9 102 68 28
4. Langnau 23 11 4 8 98 86 26
5. Arosa 23 12 1 10 100 86 25
6. Lausanne 23 8 2 13 86 120 18
7. Kloten 23 6 4 13 82 94 16
8. Chx-de-Fds 23 4 1 18 74 136 9

Samedi. - Bienne - Langnau , La Chaux-
de-Fonds - Davos, Kloten - Berne ,
Lausanne - Arosa.

Ligue B

Groupe Ouest

1. Villars 23 17 1 5 159 101 35
2. Fribourg 23 16 2 5 147 73 34
3. Sierre 23 15 1 7 114 65 31
4. Langenthal 23 11 3 9 102 85 25
5. Viège 23 11 0 12 108 132 22
6. Genève-S. 23 7 2 14 89 109 16
7. Lyss 23 5 2 16 78 153 12
8. Fleurier 23 3 3 16 90 169 9

Ce soir: GE Servette - Villars (4-7 3-9
5-8), Langenthal - Fleurier (7-5 6-1 10-3),
Lyss - Fribourg (3-9 2-9 1-13), Sierre -
Viège (11-2 10-1 5-0).

Samedi : Fleurier - Viège (1-7 7-10 4-5),
GE Servette - Lyss (5-1 8-3 1-9),
Langenthal - Villars (3-3 4-6 3-5) , Sierre -
Fribourg (4-3 2-1 5-8).

Groupe Est

1. Zurich 23 14 6 3 120 67 34
2. Lugano 23 15 4 4 110 74 34
3. Ambri P. 23 15 3 5 110 78 33
4. Rapperswil 23 8 7 8 84 81 23
5. Zoug 23 9 4 10 98 111 22
6. Olten 23 3 9 11 88 112 15
7. Coire 23 5 2 16 68 112 12
8. Dubendorf 23 4 3 16 60 103 11

Ce soir: Ambri - Rapperswil (3-3 4-1
3-2), Dubendorf - Olten (4-3 5-33-3), Coire
- Lugano (2-2 3-7 3-5), Zurich - Zoug (3-2
7-5 9-3).

Samedi : Lugano - Dubendorf (4-3 5-2
5-3), Olten - Coire (5-2 8-3 1-4), Rapper-
swil - Zurich (4-4 4-1 3-7), Zoug - Ambri
(4-3 1-5 4-6).

Nouveau titre
pour Peter Schaerer

§̂1̂  bob

La seconde journée des championnats
suisses de bob à quatre de Saint-Moritz a
corrigé l'impression laissée par la premiè-
re : la « relève de la garde » dans l'élite du
bob suisse n 'est pas encore chose faite et
les favoris se sont finalement imposés.

Ainsi , Peter Schaerer a défendu victo-
rieusement le titre acquis l' an passé, son
frère Erich s'est emparé de la médaille
d'argent , alors que Hans Hiltebrand ,
«leader» après les deux premières
descentes , est monté sur la troisième mar-
che du podium.

Le champion d'Europe juniors Ral ph
Fichier a, lui , marqué le pas en cette
seconde journée , et il a finalement
manqué sa sélection pour les champion-
nats d'Europe pour neuf points seule-
ment.

Dimanche, la piste n'était plus aussi
rapide que la veille et aucun record n 'a été
battu. La barrière des l'IO n'a été fran-
chie que trois fois. Peter Schaerer a pris la
tête à l'issue de la troisième manche, en
réalisant le meilleur temps de la journ ée
en l'09"58. Son frère a dû s'incliner en
définitive de 16 centièmes seulement
après les quatre manches. Quant à Hilte-
brand , spécialiste de bob à deux , il peut
être satisfait de sa médaille de bronze.



Hôtel Kreuz
Vinelz

Notre établissement restera
fermé jusqu'au 29 février 80
pour cause de transforma-
tions.
Nous vous remercions
de votre compréhension.
Fam. Steiner. 62133-A
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Le docteur
PIERRE FRIEDLI

Spécialiste FMH neurologue

ouvre son cabinet médical à

la ruelle Dublé 3
rue du Seyon 8, à Neuchâtel

le lundi 4 février
CONSULTATIONS SUR RENDEZ-VOUS.

Formation :
- ancien assistant du service de médecine interne

de l'hôpital de Berthoud (D'H. Schûtz)
- ancien assistant de la clinique universitaire psy-

chiatrique genevoise de Bel-Air (prof. J. de
Ajuriaguerra)

- ancien assistant de la clinique neurologique
universitaire de l'hôpital de l'Ile, à Berne (prof.
M. Mumenthaler)

- ancien assistant de la station d'électro-encépha-
lographie de l'hôpital de l'Ile, à Berne (prof.
K. Karbowski)

- ancien assistant de la station d'électromyogra-
phie de l'hôpital de l'Ile, à Berne (prof.
H.-P. Ludin)

- ancien chef de clinique de la division pour les
scléroses en plaques du sanatorium bernois Bel-
levue à Montana (VS) (Dr F. Mùhlberger)

- dès 1976, chef de clinique de la clinique et poli-
clinique neurologique de l'université de Berne,
(prof. M. Mumenthaler, Bischoff, Karbowski et
Ludin).

Tél. (038) 24 25 05 dès le 28 Janvier. 61600-U

Entreprise de nettoyage
de A à Z

M. et Mme L. GOLLES
Appartements, tapis,

bureaux, vitrines. !
Tél. (038) 31 40 25 S

PLÂTRERIE-PEINTURE
DANIEL DELLEY

Plastique en tous genres.
Réfection d'appartements.

2034 PESEUX, Chasselas 19
Tél. (038) 31 77 16 60168 B
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\ vous vous dépannerez vous-même ou avec

notre aide. . m
Robinetterie et accessoires sanitaires ^17, rue du Seyon, Neuchâtel g
Dépannage à domicile. Tél. 25 00 00

Hildenbrand et Cie S.A.1
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RECHERCHE DE FAMILLE
Mme Thiébaud Lydie, née le
17 novembre 1914, originaire de
Genève et de Sainte-Croix (VD), est
décédée le 16 janvier 1980, à Genève.

Les membres de la famille sont priés
de prendre contact avec le service du
Tuteur général.

Tél. (022) 27 23 45. 62169-A

Cours de formation
de week-end

pour personnel de sécurité
le 25, 26, 27 janvier.

Base des cours :
tir, self-défense, escorte,
théorie.
Attestation en fin de cours.
S.E.R.P., tél. 24 08 18. 58928-A

20295-A

A vendre pour mars 1980

pierres naturelles -
carrelages

(4500 m2 ville Berne).

S'adresser dès le 16 janvier 1980
chez
Hoch- und Tiefbau AG,
Schwarzenburg.
Tél. (031) 93 05 96. 60409-A

BAUX À LOYER
l

à vendre à l'imprimerie de ce journal.

Toujours bien conseillé par le concessionnaire officiel PEUGEOT 
Garage du Littoral - Neuchâtel

M. + J.-J. SEGESSEMANIM & Cie Pierre-à-IVlazel 51 - Tél. 25 9991
Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers.

20 17 Boudrv. J.-P. Aerni, Garage des Jordils, avenue du Collège 69, (038) 42 1395, 2054 Chézard, U. Schùrch, Garage, (038) 53 38 68,2114 Fleurier, P. Joss, Garage, place d'Armes 12,(038)61 11 72,.
2034 Peseux, garage de la Cité SA, M. Priez, rue Boubin 3, (038) 31 77 71. 62106-A



Nletzscûe et sa sœur Elisabeth
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H. F. Peters

Après avoir publié un premier livre sur
Lou Andreas-Salomé, Ma sœur mon
épouse (1), H. F. Peters, qui est profes-
seur de littérature allemande aux Etats-
Unis , en a écrit un second sur Nietzsche et
sa sœur Elisabeth (2). Et comme le
premier , ce volume est un chef-d'œuvre
de lucidité , de mesure et de tragique
humour.

Nietzsche n 'a pas eu beaucoup de chan-
ce dans ses relations sentimentales.
Quand il rencontre à Rome Lou Salomé ,
c'est une jeune fille de vingt ans qui a déjà
rejeté toutes les conventions et tous les
préjugés. Très intelli gente et très récepti-
ve , elle s'enthousiasme pour la pensée si
audacieuse et si révolutionnaire de
Nietzsche. Mais lorsqu 'elle s'aperçoit
qu 'il tombe amoureux d'elle , c'est fini ;
elle laisse froidement tomber ce petit
professeur en retraite , gauche , malade ,
sans avenir. C'est d'ailleurs le type de
femme qui se plaît à marquer si profon-
dément les hommes qu 'une fois abandon-
nés par elle ils ne retrouveront jamais leur
équilibre. De fait , plusieurs de ses anciens
amants se sont suicidés. Et pour Nietzsche
la blessure est telle qu 'elle va durcir toute
sa destinée et lui donner le caractère
d'une tragédie sans issue.

Avec Wagner et Cosima , la déception
est à peine moindre. L'auteur de Tristan
n 'admet autour de lui que des disciples et
des thuri féraires. Il a accueilli avec joie
l'hommage du professeur bâlois ; mais dès
le moment où Nietzsche se mêle de penser
par lui-même , il retombe aux yeux de
Wagner dans l'inexistence. Et il a beau
essayer de se moquer de la grande Cosima
qui abrite le petit Wagner à la manière
d' un parap luie géant , son cœur est blessé
à mort.

Cela étant , il semble que Nietzsche
aurait dû trouver une compensation
auprès de sa sœur Elisabeth , qui paraissait
faite sinon pour le comprendre , du moins
pour l'aimer fidèlement jusqu 'à sa mort.
Pourquoi n 'en a-t-il rien été? Parce
qu 'Elisabeth , si différente qu 'elle fût de
Lou , était une femme aussi égoïste , aussi
dure et aussi rusée.

Dans son adolescence , Nietzsche aimait
bien sa jeune sœur qu 'il appelait le «fidèle
lama» . Elisabeth était vive , gaie, pleine
d'entrain et d'optimisme. Mais ensuite ,
comme sa mère , elle s'effraie de l'évolu-
tion des idées de son frère. Puis elle épou-
se Fôrster, un antisémite que Nietzsche
déteste, et elle émigré en Amérique du
Sud. Son mari meurt , et à son retour c'est
un frè re fou ,. devenu une triste épave,
qu 'elle retrouve chez sa mère , à Naum-
burg.

A la suite de cette double tragédie .

toute autre qu 'elle aurait plié l'échiné et
se serait fait un devoir de soigner pieuse-
ment et discrètement son frère jusqu 'à sa
mort. Elisabeth , non! Loin de considérer
sa vie comme finie , elle a compris qu 'elle
ne faisait que commencer. En effe t , la
folie de Nietzsche l' entoure désormais
d'une aura de mystère qui fait de lui un
mage , le prophète des temps nouveaux.
Et les disci ples affluent , jeunes et ardents.

L'occasion est trop belle pour qu 'Elisa-
beth la laisse échapper. Ce précieux frère ,
elle va l'exploiter à fond pour construire
sur lui sa propre destinée et pour en faire
une brillante réussite. Elle suit les traces
de son frère à Sils, Venise et Gênes, mais
là où il logeait dans des pensions modes-
tes, elle descend dans des hôtels de luxe.
Elle fonde à Weimar les archives Nietzs-
che à la villa Silberblick où elle surveille
de près les savants qu 'elle engage pour
dépouiller les manuscrits de son frère. Et
elle-même, tout en écrivant la biographie
de son frère , n 'hésite pas à manipuler les
textes à sa convenance.

Qu 'est-ce qu 'Elisabeth recherche?
L'argent , la noblesse, tout ce qui brille aux
yeux du monde. Elle se lie avec des amies
titrées, et quand on l'attrape la main dans
le sac , elle crie , pauvre femme sans défen-
se, à l'innocence bafouée. Elle reçoit à
Weimar le comte Kessler, un grand admi-
rateurde Nietzsche , qui , dans le silence de
la nuit , entend le hurlement désespéré du
pauvre fou enfermé dans sa chambre. Ce
fou , Elisabeth l'a fait peindre par un
artiste en renom , car il y a là un élément
de publicité à ne pas négliger.

Vient la guerre , puis la défaite et l'infla-
tion , mais Elisabeth s'arrange toujours à
surnager. Bien plus , ses affaires ne cessent
de prospérer, car elle a trouvé un
banquier et industriel suédois , Ernest
Thiel , qui est un grand admirateur de
Nietzsche et qui va lui donner des sommes
considérables. Et puis c'est le triomphe
final. Avec Hitler qui vient la saluer en
personne à Weimar , l'œuvre de son frère
et la sienne sont placées désormais «sous
la protection personnelle de l'architecte
du Reich millénaire» . Elisabeth peut
maintenant mourir en paix; sa destinée
est achevée.

Quand on met en parallèle l'échec de
Nietzsche et la réussite de sa sœur, il se
dégage de cette comparaison une telle
ironie que l'on en vient à s'abstenir de
tout jugement. Dans la vie de Nietzsche ,
c'est la volonté d'impuissance qui l'a
emporté ; dans celle d'Elisabeth , c'est
l'intri gue habile et triomphante. P. L. B.

(1) Gallimard.
(2) Mercure de France.

La publicité rapporté e ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Suite au départ du titulaire, nous désirons engager un

ferblantier appareilleur
auquel nous confierons l'exécution indépendante de travaux divers liés à
l'infrastructure de nos usines.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-
phone au (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue. 62160-0
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HAESLER

I [SËÇRËTÂJRË l

ïfy î I Correspondance allemande à notre département
I vente. Français/anglais souhaités. Ce poste
I conviendrait à personne aimant travailler d'une

- I manière indépendante.

'_ ¦ ¦ '" , I Nous sommes une entreprise dynamique de
18 220 collaborateurs affiliée au groupe Mikron.

I Nos machines répondent aux exigences de bran-
| ches les plus diverses et sont exportées dans le
| monde entier.

I Désirez-vous participer à l'évolution de notre
| entreprise? Vous pouvez, par votre sens des
| responsabilités, votre facilité dans les contacts

ju I humains, et pour autant que vous aimiez travailler
I d'une manière indépendante, trouver l'emploi qui
I vous donnera satisfaction.

| Veuillez téléphoner à notre chef du person-
I nei, M. J. Chenaux, pour obtenir un rendez-
I vous.
I MIKRON HAESLER S.A., Fabrique de
I machines, rte du Vignoble 17, 2017 Boudry.
I Tél. (038) 44 21 41. 61638-o

| Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages de
I précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de
'(¦ pièces techniques en plastique, les traitements de surface, les

traitements thermiques, l'usinage chimique, et nous cherchons
I i des

MÉCANICIENS
CONTRÔLEURS
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

MÉCANICIENS
1 OUTILLEURS

Adresser offres à
CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.

62172-0
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SODECO-SAIA
Notre entreprise développe, produit et vend dans le monde entier des appa-
reils électroniques et électromécaniques d'un haut degré de technicité. Les
domaines d'activité sont les télécommunications et les composants indus-
triels, tels que compteurs d'impulsions, imprimantes industrielles, micro-
rupteurs et moteurs synchrones. Nous sommes aussi actifs dans le domaine
des compteurs d'électricité. Environ 1600 personnes collaborent avec nous et
disposent de moyens de travail modernes.

Pour les groupes de produits de la division des composants industriels, nous
cherchons deux

collaborateurs
pour le marketing

intéressés par une activité de prospection des plus captivantes.

Tâches principales:
- recherche, préparation et mise à disposition d'informations concernant les

marchés et les produits
- soutien des chefs de vente, particulièrement préparation d offres et de

documents de vente
- participation aux études et analyses de marchés
- voyages dans le cadre des tâches ci-dessus.

Nous désirons confier ces postes à des ingénieurs ETS bénéficiant d'une ou
deux années de pratique, et ayant des prédispositions pour les problèmes
commerciaux et de vente. Langue maternelle française ou allemande avec de
bonnes connaissances de l'autre; des notions d'anglais seraient appréciées.
Age souhaité : environ 25 ans.

Ces postes au sein d'un groupe dynamique œuvrant dans une entreprise
moderne conviendraient particulièrement à des personnes possédant initia-
tive et créativité.

Adresser offres, avec curriculum vitae et copies de certificats , à:

o
SODECO-SAIA SA 1211 Genève 16 Une socielé du groupe [ LANDIS i GYR ) î
70, rue du Grand-Pré Tél. 022 / 33 5500

-M—^—— -^^——i

Entreprise de la place cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
bonne sténodactylographe, ayant de l'initiative.

Situation stable.

Entrée en fonction : dès que possible.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,
certificats et photographie,
sous chiffres 28-900020
à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 62iei-o

Le moine qui a inventé la poudre

Halbritter
A l'attaque!

Des mille et une manières
de perdre les guerres

(Balland)

Comme l'indique l'auteur dans la note
liminaire , ce livre traite des armes
ouvertes et secrètes-, de l'Antiquité
jusqu 'à nos jours. Supposant que le public
ne souhaitait pas voir sa lecture troublée
par les détails techniques ni par l' exposé
des sources, il a consacré son princi pal
effort à l'illustration , qui est aussi humo-
risti que que variée. Il y a là le bélier Spar-
tiate , appelé par la suite lap in casseur , le

tonneau-foudre , le casier à homards,
camp mobile de prisonniers de guerre , les
kamikaze auto-catapultés , les fameux
galions du pape , ornés de canons à Bulles ,
et bien d'autres inventions pharamineu-
ses. Mais ce qui séduit encore le plus , c'est
le talent , la verve rabelaisienne avec
laquelle l'auteur a exécuté ces merveil-
leux dessins qui chantent avec enthou-
siasme l'éternelle sottise de l'humanité.

Marc Doelnitz

(Robert Laffont)
i Dans ce livre de souvenirs , Marc Doel-
nitz est bien tel que le croquait son ami
Boris Vian aux plus beaux jours de
Saint-Germain-des-Prés. Bouffo n sans
roi , il a été l'amuseur de la café-société ,
des futures vedettes et des derniers mécè-
nes. Avec les zazous , les existentialistes,
les fous dansants du Tabou , avec Boris
Vian , Christian Bérard , Juliette Gréco , il a
joué pendant trente ans les écoliers de
Prévert. « Nos fêtes, écrit-il , étaient des
plaisirs d'artisans , des jeux de familles;
nous commettions l'acte gratuit au milieu
du spectacle. » Un récit scandaleusement
drôle , où revit le temps de l'insouciance.

La fête à Saint-Germain-de-Prés
Jean-Paul Clébert

(Robert Laffont)
Une chose surprendra peut-être dans ce

très beau volume , orné de nombreuses et
très intéressantes illustrations, c'est
l'importance que l'auteur attribue à la
Provence préhistorique et protohistori-
que , avec les stèles funéraires de la
Durance , les peintures rupestres du
Verdon et l'énigmatique civilisation du
mont Bego. Puis c'est la Provence helléni-
sée avec la fondation de Marseille et la
civilisation des Oppida, et la Provence
gallo-romaine avec les grands monuments
qui subsistent encore aujourd'hui , du pont
du Gard à l'amphithéâtre de Nîmes et de
la Maison carrée au théâtre d'Orange.

Hauts lieux de la Provence antique

Jean-Marc Roberts

(Editions du Seuil)
Tout abandonner , Nina sa femme, sa

mère, ses amis , le poker et même la
grand-mère Yette , et le chien. Ou plutôt
s'éloi gner , peu à peu , mais inexorable-
ment: voilà le curieux desti n de Louis
Coline, jeune cadre au service publicité
des Magasins de l' avenue de l'Opéra.
Quitter un amour partag é, les soirées
entre amis, pour Bertrand Malair son
nouveau patron, un personnage éni gma-
ti que qui inquiète et fascine. Ce roman qui
a obtenu le Prix Renaudot est un livre
étrange et dérisoire , situ é entièrement
sous le signe de ce «on » dont le philoso-
phe allemand Heidegger dénonçait
l' envahissante tyrannie. On ne sait plus
qui on est, on ne vit que par les autres et
les idées banales qui courent le monde ,
balancé comme un bouchon à la surface
des eaux gluantes qui salissent et polluent
tout. Et finalement , dans cet étrange
monde , il n 'y a plus que Monsieur Per-
sonne , l'individu sans qualités , dominé
par les réflexes les plus médiocres. Seule
subsiste une ironie légère qui donne enco-
re quelque couleur à la vie.

Affaires étrangères

Renée Massip

(Gallimard)
Une jeune femme prénommée Victoire

est appelée auprès d'une tante qui va
mourir et qui n 'a pour tout secours que
son mari , vieil homme désemparé. Alors
que le temps se modèle sur le rythme de la
maladie , de l'agonie , une méditation se
dégage en s'imposant au lecteur comme à
la narratrice. Qu 'est-ce que la mort ?
Qu 'est-ce qu 'une famille? Quelles allures
étranges l' amour prend-il chez des êtres
formés aux disci plines du devoir , de la
pudeur , de la discrétion? Victoire est forte
de sa foi , la vieille dame s'est déclarée
incroyante. Entre elles s'établit un dialo-
gue secret dans lequel chacune pressent
les intentions de l'autre mais n 'insiste pas.
Un livre très simple , ouvert aux évoca-
tions et aux rêves, qui se cantonne volon-
tairement dans le domaine de l'affectif.
Du nihilisme ou de l'amour , lequel triom-
phera? On ne sait.

Belle à jamais...

Claude Manceron

1785-1787
(Robert Laffont)

Dans ce quatrième volume des Hom-
mes de la liberté , Claude Manceron
démonte le mécanisme de l' effritement de
1,'Ancien Régime, parallèle à la montée
des hommes de l'ombre , qui demain
feront la Républi que. C'est l' affaire du
collier de la Reine et la première grande

émeute française , celle des tisserands de
Lyon en 1786. Pas à pas, nous suivons
Mirabeau , La Fayette , les Roland , Brissot ,
Talleyrand, Barras. Nous découvrons
quel ques personnages essentiels du
drame de 1793 : Barôre , Hérault de
Séchelles, Dumourier. Billaud-Varenne .
Une place importante est faite à la fugue
et à l'emprisonnement qui marqueront
profondément les vingt ans de Saint-Just.
Quatre figures d'écrivains apparaissent au
premier plan : Beaumarchais persécuté ,
Sade à la Bastille , Buffon au sommet de sa
gloire , Mm<; de Staèl aux jours amers de
son mariage. Enfin c'est un fourmillement
de personnages qui font respirer l' air du
siècle : aristocrates , paysans, bourgeois ,
soldats , cependant qu 'à Vienne en mai
1786, avec la première des Noces de Figa-
ro, un homme de la liberté frappe les trois
coups des temps modernes: VVolfgang
Amadeus Mozart.

La révolution qui lève

Jacques Baynac

(Robert Laffont)
Pour retrouver leur trace , il ne faut pas

chercher dans les livres de l'Histoire offi-
cielle: les bolcheviks ont tout fait pour
effacer leurs traces. Et pourtant , en
novembre 1917, aux seules élections
libres jamais organisées en Russie , 60%
des voix allaient aux socialistes-révolu-
tionnaires , et 25 % seulement aux bol-
cheviks. Les socialistes-révolutionnaires
croyaient possible de bâtir sans violence
le socialisme de la liberté et de la démo-
cratie. Ce volume retrace l'histoire du
P.S.R. de ses origines à l'accession au
pouvoir , après février 1917, en s'atta-
chant à faire revivre les personnalités
exceptionnelles qui animèrent le mouve-
ment. Après s'être arrêté à la révolution
de 1905, l'auteur inscri t l'épopée S.R. sur
la toile de fond de l'évolution économi-
que , sociale et politi que de la Russie des
tsars. Il montre enfin que le total itarisme
léniniste ne pouvait triomp her qu 'après
avoir li quidé l'alternative socialiste-révo-
lutionnaire.

Les socialistes-révolu tionnaires

Nous avons reçu: Les Cahiers protes-
tants. Vers un nouveau féminisme.
(Décembre 1979 N°6.) Fondation
C. F. Ramuz. Bulletin 1979. (Case posta-
le 2786 , Lausanne.) La France latine.
N° 78-79. (11, rue de l'Estrapade ,
Paris V.) Les Temps modernes. Les Juifs
en Perse avant les Pahlevi. Juin 1979. (26 ,
rue de Condé, Paris VI.) Cadmos.
L'Europe et les intellectuels. Automne
1979. (122, rue de Lausanne , Genève.)
Les livres d'enfants du collectif « Croque
le Rêve» . I. Voyage du bonhomme de
neige au pays du soleil. II. Histoire du
magicien qui rêvait sa ville en couleur.
(Case postale 270, Genève 13.)

r. L. B.
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Le "Volant d'Or " 1979 attribué 6 la Kadett 1,3.
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En 1978, peu de temps après son lancement, la Senator remportait le «Volant d'Or» encatégorie I ( prix de vente de plus de Fr. SO'OOO.-I pour sa sécurité exceptionnelle, sesperformances, son confort et ses qualités d'économie. En 1979, cette distinction d'excellenceest attribuée à la nouvelle Kadett (catégorie III, prix de vente jusqu'à Fr. 15'000.-). En luidécernant cette première place, 23 éminents experts en voitures et sport automobile de15 pays on estimé que la Kadett était le meilleur véhicule de sa catégorie. L'attribution du«Volant d'Or» à la Kadett est une nouvelle preuve qu'Opel construit des voitures quirépondent parfaitement aux exigences d'aujourd'hui et de demain. Vérifiez-le par vous-même - en vous adressant à votre concessionnaire Opel, pour une course d'essai. Vousmmmmm^^^m& constaterez alors que la Kadett mérite pleinement cette prestigieuse distinction.

oPEieLJH Alliance de technique de pointe et d'aérodynamisme.



Les 23 et 24 janvier 1980,
de 08.00 à 12.00 h et de 13.30 à 17.30 h, nous vous
présentons nos derniers produits

• le copieur de table Xerox 2300
• le copieur compact Xerox 3450
dans notre salle d'exposition.3 ;aagRANKXEROX
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| > Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les <
i [ mots de la liste en commençant parles plus longs. Il j
| • vous restera alors neuf lettres inutilisées avec t
i \ lesquelles vous formerez le nom d'un philosophe j
] » grec. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori- <
1 | zontalement, verticalement ou diagonalement, de \
|| droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas i
1 i ou de bas en haut. ' J

j l  Atre - Choc -Chérubin -Chéchia -Charrue- Chapon - J
g Cal - Caque - Café - Chant -Chasuble- Chatte - Cheva- J
j l  let - Ciel - Frac- Fragile- Fissure - Fourchette - Figuri- ,
i [  ne-Fissile-Fleuriste - Foyer-Foi - Faure-Insularité - J
] » Intérimaire - Intellect - Interligne - Les - Léman • J

j Nuire - Noé - Ore - Plie - Sage-Soc - Sous - Siège - J
[ i  Sierra - Toit - Tôt - Tas. (Solution en page radio) <

| cherche

i m GARDIEN D'USINE
| avec chien
i pour surveillance de jour et de nuit. Si nécessaire,
| chien fourni par l'entreprise.

I | Conditions d'engagement et prestations sociales
' modernes. Logement à disposition.

i i Les candidats sont priés de faire offres écrites ou
! | de téléphoner à notre service du personnel qui \
i j fournira tous renseignements complémentaires.

j | MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
I Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
» | Tél. (038) 21 21 51, interne 258. 61587-0

fé————————————————————: |
O Important commerce de la construction cherche S

REPRÉSENTANT
EXPÉRIMENTE j

pour la vente d'appareils sanitaires et d'agencements de cuisines. •

• Clientèle: installateurs sanitaire , architectes, promoteurs, bureaux *S techniques, particuliers. •

Rayon : Nord vaudois, canton de Neuchâtel, Broyé, Fribourg. %

!

Lieu de résidence: Neuchâtel à Yverdon. O
•

Faire offres sous chiffres PD 900164 à Publicitas, 1002 Lausanne. •
62135-0 J

cherche pour son département de production, un

régleur découpeur
connaissant le réglage des presses et apte à effectuer du
découpage fin en grande série. !

Une personne ayant bonne vue et habituée à des travaux
minutieux aura la préférence.

Nous offrons :
- avantages sociaux d'une grande entreprise i
- horaire variable.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès
de M. R. NOVERRAZ à Portescap, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425.

62168-0 '

Café-restaurant à Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate,

2 sommelières
Nourries, logées, bons gains.

Tél. 25 66 44. 61682-0

Comptable
qualifiée
cherche emploi à
temps partiel ;
français, allemand,
notions d'anglais.
Adresser offres
écrites à DR 107 au
bureau du journal.

58943-D
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Métal 
dur et 

outils Bidunt 
m

Nous cherchons pour notre «département de m
vente des aciers » un S

collaborateur 1
commercial 1

possédant un bon contact humain, de l'énergie et §
de l'initiative. fe1Ses tâches seront les suivantes : M
- correspondance et contact téléphonique avec la f|

clientèle, m
- préparation et rédaction des offres, m
- gérance du portefeuille de commandes.

Si vous possédez une bonne formation commer- S
ciale et si vous êtes de langue maternelle française m
(de préférence) ou allemande avec de bonnes Ê
connaissances de l'autre langue, une activité inté- ||¦ ressente et variée vous attend dans une petite ||
équipe dynamique. HiiNous attendons avec intérêt vos offres de service. û
M. Diethelm sera volontiers à votre disposition p
pour tous autres renseignements.

\ Tréfileries Reunies SA ff
\ Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne
\ Tél. (032) 22 99 11 62136-0 

|

Wff Nous cherchons, pour notre division d'exploitation,
B[ une

I secrétaire à mi-temps
1 (l'après-midi)
j / de langue maternelle française ou, à la rigueur, alle-
/ mande, possédant d'excellentes connaissances du

français.
Elle sera appelée à effectuer différents travaux inhé-
rents aux services des méthodes et de développe-
ment, et aura certaines activités en rapport avec la
formation du personnel. ,

Date d'entrée : immédiate ou à convenir. >d
Pour de plus amples renseignements, veuillez télé- ' j
phoner à M. P. Buol, chef du personnel. Il répondra
volontiers à vos questions et vous adressera une for- j j
mule de candidature. ! !

CHOCOLAT SUCHARD S.A. j fl
Service du personnel Wk
2003 Neuchâtel, 61836-0 /^ j
tél. (038) 21 11 55, j , iMllljlJMJjTialW' |
interne 456. AmBmÊ^^ ' - .  v

ARIVAREX S.A.I
r/y ¦ ' n , "laiwitttf-— M ' i i | m " i ¦ 11111 m K

itfiï ,n|"̂ !î l3
Nous engageons | j

ouvriers (ères) I
pour notre atelier de montage \ . \

manutentionnaire I
avec permis de conduire pour autos, si possible avec j
pratique sur élévateur. j

Entrée immédiate. I

62099-O H

Fabrique de meubles de camping - Atelier de galvanoplastie :: j

lljgBBP—.̂ MMM m ¦¦ " WB>

m MIKRON HAESLER

l AIDE DE BUREAU]

pour travaux divers à notre département HELIO.

S'adresser à Monsieur J. Chenaux, chef du personnel
MIKRON HAESLER SA - Fabrique de machines
2017 Boudry. Tél. (038) 44 21 41. 61489-0

i Nous sommes grossistes de la branche photo
• avec représentation des produits
i KONICA et TAMRON
| et cherchons

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

j pour notre atelier moderne de réparations.
I Salaire et prestations sociales intéressants.

Veuillez adresser une courte offre d'emploi avec
copies de certificats et curriculum vitae à l'attention
de M. Bieli.

RUMITAS V. Haberthùr, case postale,
8102 Oberengstringen. Tél. (01) 750 20 50. 62131-0
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j | Nous cherchons pour notre bureau technique i : !

1 DESSINATEUR I
I AGENT DE MÉTHODES j
V J ayant plusieurs années de pratique, capable de | i
| i s'occuper de la préparation du travail. p ï

S i Se présenter ou téléphoner à : J

j BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletage H 1

HI Tombet 29, 2034 PESEUX. |
! Tél. (038) 31 52 52. 62164 0 t |j

I 

L'usine DECKER S.A., à Neuchâtel,
cherche, pour son usine à Neuchâtel, des

SERRURIERS
QUUIFIES

et des

SOUDEURS
pour travaux variés en tôlerie et serrurerie industrielle.

I 

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres ou se présenter à l'usine
DECKER S.A., Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 55 44. 62163-0

«éiTCl Poîenîlomètres
fMrWM de haute

K&  ̂VJtt précision
OHMAG

CHERCHE tout de suite ou pour date à convenir

OUVRIERS OU OUVRIERES
pour le montage de potentiomètres.

Nous offrons :
- Travaux intéressants au sein d'une petite

équipe.
- Place stable et bien rémunérée.
- Prestations sociales modernes.
- Horaire libre.

Nous demandons :
- Personne consciencieuse ayant l'habitude

d'exercer des travaux fins et minutieux.
Ce genre de travail conviendrait bien à horlo-
ger ou micromécanicien.

Faire offres à :
Ohmag, François Chopard & C1*
Portes-Rouges 145, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 49 38.

SUBITO
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L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL
DE PERREUX

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UN (E) PSYCHOLOGUE
Le poste de psychologue à repourvoir est offert à un
candidat de formation universitaire en psychologie
clinique.
Le titulaire doit assurer les examens psychologiques ainsi
que les entretiens cliniques avec les patients et participer
aux différentes activités de l'hôpital.

Les candidats intéressés par une telle fonction sont priés
d'adresser leurs offres complètes à la direction adminis-
trative de l'Hôpital psychiatrique cantonal, 2018 Ferreux.

62112-0

' Boucherie-charcuterie

I

A. ROHRER à Neuchâtel
engage pour entrée immédiate ou pour date à
convenir:

BOUCHER-CHARCUTIER
et VEN0EUSE
(débutante acceptée)

Horaires réguliers. Semaine de cinq jours.

¦ 

Mercredi entier congé-
Conditions intéressantes.

Se présenter rue de l'Hôpital 15 ou téléphoner
au (038) 25 26 05 pendant les heures de travail
ou le soir au (038) 25 27 17. 62122-0

maammÊmMmmammimmnmÊamattmatmBamÊa

Fabrique de machines
Fernand Chapatte
2072 Saint-Biaise
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

TOURNEURS

FRAISEURS
avec quelques années de pratique.
Nous offrons place stable, avec travail varié et indépen-
dant.

Prière de faire offres écrites ou de téléphoner au
(038) 33 29 21, pendant les heures de travail. 61953-0

Hôtel-restaurant
cherche
sommelière (1er)
Travail agréable
avec 2 horaires.
Samedi et
dimanche congé.
Tél. (038) 31 13 42.

62048-O

M MIKRON HAESLER
BiifMj»wi»imnliil|fftf».M"J»mn—"*¦!¦¦ m ¦¦' mm—«iwwa

I EMPLOYÉE I
I DE COMMERCE |

Correspondance et divers travaux à notre dépar-
tement vente. Connaissances des langues souhai-
tées.

Veuillez téléphoner à notre chef du personnel.
Monsieur J. Chenaux, pour obtenir rendez-vous.

MIKRON HAESLER S.A.,
Fabrique de machines,
rte du Vignoble 17, 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 21 41. 61637 0
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•» \P Vous qui pensez aux
* » «  m vacances d'hiver...

CjS-s «nË9 pensez aussi à nos
* 3nS" "•>" concitoyens moins
u+ #sT favorisés. Donnez au

Secours suisse d'hiver
masnosVBBB M

Nous cherchons un jeune

sellier-
tapissier

de langue maternelle française ou italienne pour effec-
tuer des contrôles de réception de matériel et d'autres
travaux relatifs à cette branche.

Le nouveau collaborateur doit justifier d'excellentes
connaissances professionnelles et, si possible, être en
possession du diplôme de maîtrise. De bonnes connais-
sances de la langue allemande sont également indispen-
sables puisque le travail se fera en partie en Suisse
alémanique.

Si vous vous intéressez a une activité variée, veuillez faire
parvenir vos offres accompagnées de la documentation
d'usage au

GROUPEMENT DE L 'ARMEMENT
Organisation et personnel
Kasernenstrasse 19
3000 Berne 25. 62167 0

llllPs^ Pour compléter l'effectif de notre personnel, ^̂ ||il
ff ||r nous cherchons une ^Hi

I TÉLÉPHONISTE- 1
w RÉCEPTIONNISTE '

au bénéfice d'une formation PTT, ayant quelques
années de pratique ainsi que de très bonnes connais-
sances des langues française, allemande, anglaise et
italienne.

Il s'agit d'une activité très variée qui demande de
l'aisance dans les relations humaines par les nom-
breux contacts qu'elle implique avec l'étranger et à la
réception.

Horaire de travail : fixe.

Nous offrons des prestations sociales de premier
ordre, ainsi qu'un restaurant d'entreprise, divers
clubs de loisirs, etc.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer-
leurs offres, accompagnées des documents usuels.

Il FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., Jl
|§à Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. J||
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61892-A
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
;toile et coton ,
dimensions
minimales :
30 cm x 3 0  cm,
propres, blancs
et couleurs.

Amitié-mariage
Pour se faire des amis ou pour
amitié-mariage, nous vous
proposons libre choix corres-
pondance, rencontres.

Discrétion totale assurée.
Documentation gratuite.

CEHTRE-UNION-MEUCHATEL
2088 Cressier ¦ TOI. (038)
47 12 28.

62100-Y

A vendre

salon de coiffure
à Neuchâtel, 16 places, bien centré.

Ecrire à case postale 370,
2001 Neuchâtel. 61999-Q

ACHAT AUX PRIX MAXIMUM
contre paiement comptant J

Monnaie d'argent
50 c. Fr. 2.50
1 fr. Fr. 5.—
2 fr. Fr. 10.—
5 fr. Fr. 15.—

Gloor-Zwing li
horlogerie-bijouterie
Zôpfli 96, 6004 Lucerne. 62134-r-

LIGNE DE MONTAGE
Entreprise horlogère cherche à
acheter 5-10 postes de travail
d'une ligne Lenco ou autres.

Paiement au comptant.

Faire offre sous chiffres P 28-130030
à PUBLICITAS, av. L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 62130 F

1 ¦

V ATTENTION! 00 0/„
\ \  «««ŒfflStëSSW* Livraison directe de la fabrique chez vous m \g  #11MS**" »̂ achetez vos appareils ménagers U&g M IJp |  .. :.%'¦? "*  ̂ - AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC . *
I -y€S^\ SIEMENS - BAUKNECHT, etc. ElflClrfl-SflnlCfl

JÉ§§ïl^ i et grâce au système de vente directe , CIBUUU OOIIIUB

\ i ÊR |lj| ' bénéficiej d'un rabais allant jusqu 'à 32% Toi.
W «I 8̂ ^es aPPareils Qu' n'ont jamais été exposés «««p. OR QR 09
Mi \ '̂ P»̂ 5' Crédit avantageux , garantie d'usine (038) U «3 SC
ïffi v Livraison , installation par nos soins |6 IRStllI

m *&&&¦ Possibilité de payer en 3 x sans supplément Berger E.
I,._„*-«***W»BP̂  RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN. 61004-A

HEÏ CRÉDIT FONCIER
*Eë] NEUCHÀTELOIS

La seule banque régionale du canton vous offre des taux très attractifs
pour ses

OBLIGATIONS DE CAISSE

4%
pour une durée de 3 et 4 ans

4% %
pour une durée de 5 et 6 ans

4%%
pour une durée de 7 et 8 ans

Profitez de cette aubaine en souscrivant le montant que vous désirez (min.
Fr. 1000.—) auprès d'un de nos bureaux dans le canton.

Siège: rue du Môle 6, 2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 63 41.' 61681-A

O. _ Nous ne savons pas ce que demain nous réserve,

t Si &• ma 's nous savons qu'aujourd'hui d'autres
C& ¥̂£ . souffrent.

$W* Secours suisse d'hiver

i '¦¦

^m ^Bëftv Abonnement de théâtre
JH fl | §̂A 

de la Ville de Neuchâtel

,̂*  ̂ m Mercredi 30 janvier
m m Jw à 20 h 30
^ŒÊSm ^œÊÊF Spectacle N°9
mUTKt P« N6IWU7KL

Prothéa présente

ABRAHAM

I E T  
SAMUEL
de Victor Haim

Location : Office du Tourisme, place Numa-Droz 1.
Tél. 25 42 43. 60330-A

CITY-GARAGE
ROLF BLASER

Fbg du Lac 29, NEUCHÂTEL
0 (038) 25 73 63-64

61730-A

V J

SALLE DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 27 janvier 1980, à 17 h

JEAN-SÉBASTIEN BACH
Oratorio de Pâques

Cantate N° 21

CHORALE FALLER
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

avec le concours de:

Martina Musacchio , soprano - Nicole Rossier , alto - Vincent Girod,
ténor - Michel Brodard, basse - Elise Faller, clavecin - Philippe
Laubscher , orgue

DIRECTION: ROBERT FALLER
ORCHESTRE DU COLLEGIUM ACADEMICUM DE GENÈVE

LOCATION: La Chaux-de-Fonds : Tabatière du Théâtre;

Le Locle : magasin de tabacs Gindrat, dès le 22 janvier 1980.
Pour les membres passifs et les porteurs de bons, dès le
18 janvier 1980.
Prix des places : de Fr. 8.— à Fr. 22.—. 61500.A

N'ATTENDEZ PAS
le dernier moment

pour faire
vos bouclements comptables.

Les prochaines déclarations d'impôts sont bientôt là II !
Devis et renseignements sans engagement.

FIDUCIAIRE MICHEL RITZI
2053 Cernier. Tél. (038) 53 36 91.
(Comptabilité, gérance, fiscalité). 57447-A
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i Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I

i C'est si simple chez Procrédit. j
Vous recevez l'argent dans le minimum I
de temps et avec le maximum de dis- I
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
Vos héritiers ne seront pas importunés; I i
notre assurance paiera.

%> A
^̂ 0 Prêts de 

Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I J! j#%, caution. Votre signature suffit.

*  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: Q O I i

H Banque Procrédit vil
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' i BTél.038-246363

^ 
Je désire Fr 

J
i S Nom Prénom I ¦

(D • !

1 Rue No 'IPS IflÏKÏ NP Lieu .... SB
«jfr. 82L^y

A vendre, pour
cause de double
emploi
veste en
astrakan gris
jamais portée.
S'adresser à la
bijouterie Robert
Seyon 5
2000 Neuchâtel.

62304-A

10 TV
COULEUR
Phili ps Pal ,
transistorisés ,
grand écran, état
de neuf , 6 mois
garantie, Fr. 500.—.

Tél. (037) 64 17 89.
62104-A

^
«Q t̂ew MAZDA 616 1972 2.900.— 1

JS ŜAKS^̂ . 
MAZDA 616 1 973 4.800.— 1

J»
^

€B*W^  ̂ MAZDA 818 1976 7.600. — i
Il 1 1 1  '̂ f̂ V̂'̂ fT^rSI MAZDA RX2 1976 7.200 — I

Fil il I ! | Kl ! ij  CITROËN LN 1978 6.500 — I|L-k
tZ^̂ Î^

~  ̂ CITROËN LN 1978 6 600 - I
W^ra

<V 
CITROËN 

GS 1015 1974 4.900.— I
Ĵ&h tikJT 

CITROËN GS 1220 Break 1972 3.400. — 1;
^̂ A^  ̂ CITROEN GS 1220 Break 1978 7.300.— I

Une sélection de nos CITROEN GS 1220 1978 8.800.- (
OCCASIONS EXPERTISÉES ™S - « \%\ ï£: ;

Livrables immédiatement „r̂ „«*.. „« «„ ICITROËN GS 1220

TADAUTIC  ̂ «nuniu nr. -X- Pallas 1977 7.200.— I
GARANTIE W CONFIANCE W CITROËN GS 1220 X2 1978 7.800.— Il

CITROËN GS 1220 X2 1976 5.900.— I
CITROËN CX GTI 1978 17.500— 1

FIAT 124 Cpê 1800 1973 3.800.— CITROËN CX 2400
FIAT 128 Cpé 1975 4.400.— Break 1978 15.900.— ï
FIAT 132 1974 5.400.— CITROËN CX 2400
FIAT 131 4 p. 1300 1976 5.900.— Super 5 vit. 1978 14.200.— j l
FIAT 850 T 1975 4.700.— CITROËN CX 2400

Pallas 5 vit. 1978 15.800 —
FORD Cortina GT 1972 3.900.— CITROËN CX Prestige 1976 17.500 —
FORD Cougar XR7 1968 4.900.— CITROËN CX 2200
FORD Granada 1974 7.500.— Pallas 1976 8.700 —
FORD Granada CITROËN CX 2000 1976 8.300 —
2,8 inj. GLS 1978 19.900.— CITROËN DS Super 5 1975 5.700.—

CITROËN DS 23 Pallas 1973 8.900.—
OPEL Ascona 1700 aut. 1970 3.900.— /TN
OPEL Record 

,Q7ft R Qnn 1̂ 6^6(16$ BENZ W
Break aut 1976 5.900.— Agence officielle
OPEL Record Break 1975 5.900.— MERCEDES 208
OPEL Kadett 1200 City 1978 6.800.— rehaussée

' 
1978 16.900.—

MERCEDES 250 197 1 6.900.—
MITSUBISHI Céleste MERCEDES 300
1600 ST Lift. 1978 9.900.— SEL 2 8  1968 7.200.—
MITSUBISCHI Lancer MERCEDES 200 197 1 7.900.—
Break 1400 1978 8.900.— MERCEDES 250 1971 7.900.—

MERCEDES 280 1972 12.800 —
] PEUGEOT 504 Tl 1972 3.900.— MERCEDES 230 1975 13.800.—

PEUGEOT 304 Break 1973 5.800.— MERCEDES 230 1975 14.900.—
PEUGEOT 304 SLS 1978 7.800.— MERCEDES 300
PEUGEOT 604 1976 10.200.— SEL63 1968 16.400.—

MERCEDES 280 E 1974 16.900.—
TOYOTA Corona MK II 1975 6.500.— MERCEDES 280 E 1978 29.900 —
TOYOTA Corolla
Lift. 1600 1976 8.200.— WPfSffÇ TK '̂ '.V il f TWPWIWTWMTOYOTA Corolla HMMBMĝ MM^MBBi !
Lift. 1600 1978 9.600.— Hl«gS^^^^g5iiBgB»M '
TOYOTA Celica ^^mj àlki^magalsmMa) igBBmiy m̂
2000 ST 1979 12.600.— RENAULT 4 Simpar 1974 7.900.—

TOYOTA Land Cruizer 1977 14.800.—
' LADA 1200 1976 5.300.— TOYOTA Land Cruizer

LADA1200 1977 6.900.— pick-up 1978 16.600.—
LADA1500 1977 5.900.— SCOUT int. de Luxe 1978 21.900.—

CHEVROLET Blaser 1977 22.500.—
61685-V |

¦ 
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| A vendre

Mini 1275 GT
1975 , 57.000 km.
Expertisée, état
impeccable.
Fr. 3800.—.

Renault 5 TL
1975 , 62.000 km.
Expertisée.
Fr. 3800.—.
Tél. (038) 41 1173.

62080-V

Je cherche

moteur
! de Ford Transit

2000.
Bon état.

Tél. 63 30 00 /
25 42 54. 62305-V

Mini 1000
1976, rouge,
37.000 km, parfait
état , expertisée.

Garage Michel
Javet
2055 Saint-Martin.
Tél. (038) 53 27 07.

61838-V

A vendre très belle

MATRA
SIMCA
Expertisée 1980,
Fr. 6200.—.

Tél. (038) 42 30 01.
58315-V

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes mar-
ques et exclusivités ,
des 1972.
.Tél. (021) 53 33 53
de 11 à 20 heures.
AUTO-KLÔTI '
Chexbres-Puidoux.

47588-V

Mini 1000
Fr. 2700.—

GS Break
Fr. 2500.—

Bus Citroën
Fr. 2900 —
Expertisés.

Tél. (038) 61 33 06.
61817-V

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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SUISSE JL-
BQMANOE SP 7̂

14.15 Point de mire
14.25 Télévision éducative

Le sport, prétexte à d'autres
connaissances

15.00 TV contacts
Emissions à revoir entre 1968
et 1979

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

Basile, Virgule et Pécora.
A la découverte des animaux :
la souris.
L'atelier de Gaby Marchand.

18.10 Courrier romand
18.35 Les Quatre
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Tèléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Le menteur

avec Yvan Audouard

20.20 Spécial
cinéma

Christian Defaye propose «Le
serpent», film
d'Henri Verneuil, avec
Yul Brynner, Henri Fonda,
Philippe Noiret, Virna Lisi,
Guy Trégent, etc.
«Le Club du cinéma ».
Henri Verneuil répond aux
questions du public qui
pourra téléphoner pour
donner ses impressions sur
son dernier film <d comme
Icare », dont l'interprète
principal est Yves Montand
soirée Henri Verneuil

23.30 Téléjournal

FRANCE 1 ffi\j
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Le regard des femmes
14.25 Amicalement vôtre
15.20 Le regard des femmes
18.00 TF quatre
18.30 Un, rue Sésame
18.55 C'est arrivé un jour

«XY + XX»
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Les beaux joueurs
20.00 T F 1 actualités

20.30 Comme chien
et chat

Téléfilm de Roland Bernard
Deux être fondamentalement
différents vont se rencontrer
grâce à Tom-Chien
et Chérie-chat

21.55 Une femme,
une époque

Un itinéraire Chanel
D'origine simple, Gabrielle rêvait

d'une vie raffinée. Gabrielle bouillon-
nait d'idées. Elle ouvre une boutique
de chapeaux. Ce sera bientôt Deauvil-
le, Biarritz puis là France entière.
Gabrielle devient Coco Chanel. Elle
fait rêver les femmes et séduit les
hommes.

Chanel a créé un nouveau style de
femmes et paradoxalement sa vie de
femme sera plutôt tumultueuse, par-
semée d'amours malheureuses et de
mariages ratés...

23.00 T F 1 dernière

FRANCE 2 ^—•
12.05 Passez donc me voir

12.30 Roman d'un
jeune homme
pauvre (7)

12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Vivre avec un malade
15.00 CNDP
16.30 Libre parcours

L'aube des hommes :
5. Le visage

de la bête humaine

17.20 Fenêtre sur...
Seva Sangh Samiti,

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

Les dossiers de l'écran

20.40 Le transfuge
film de David Lowell

Débat
La libre circulation
des hommes

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <J^
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé
20.00 Les jeux à Tourcoing

20.30 Banco
à Bangkok
pour 0SS 117

film de André Hunebelle
Une nouvelle mission pour le
célèbre agent secret : découvrit
une secte maléfique
en Asie du sud-est

22.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA r̂ITAHAWA SÏAV
9.00 Telescuola

10.30 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.10 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Lo sci, corne

con Mascia Canton!
19.35 Geologia délie Alpi

- Nella profondità délia
crosta terrestre

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Colditz

4. Lo spirito délia liberté

21.45 Terza pagina
- Max Horkheimer

22.35 Telegiornale
22.45 Notizie sportive

SUISSE J-U
^w

ALEMANIQUE Sr\V
8.10 TV scolaire
8.50 Reprise
9.40 La maison des jouets

10.30 Sciences économiques
11.10 Reprise
15.00 Da Capo

Itzhak Perlman, portrait d'un
grand violoniste

16.45 La maison des jouets
17.15 TV scolaire
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional
19.00 Au royaume des animaux

sauvages
19.30 Téléjournal
20.00 Un ours pas comme les

autres
21.00 CH - Magazine

21.50 Liberace-
Special

show international à Las
Vegas

.¦;:.: f. SES "! «2 1.
Un spectacle très spécial que celui de
Liberace à Las-Vegas. Un faste qu'on
aime beaucoup ou vraiment pas du
tout. (Photo DRS)

ALLEMAGNE 1 (r||p
16.10 Tagesschau. 16.15 Ernst Busch und

sein Jahrhundert. 17.00 Der Mann von But-
ton Willow. Amerikanischer Zeichentrick-
film. 17.15 Die Leute vom Domplatz-Auf-
ruhr und Brand. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Eine amerikanische Fa-
mille - Der zweite Versuch (1). 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Eine amerikanische Fami-
lle - Der zweite Versuch (2). 19.45 Abend-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die Marvel-
li-Show. 21.00 Report. 21.45 Delvecchio. Der
rote Faden (Kriminalfiim). 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Zwei himmlische Tôchter- Ein
Cowboy nach Spanien. 24.00 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <§jp
16.00 Grundstudium Mathematik. Eigen-

werte- Lineare Algebra. 16.30 Mosaik. Fur
die altère Génération. 17.00 Heute. 17.10 Ein
Park fur aile. Das Altstadtfest und seine Fol-
gen. Nach einem Roman von Paul Noack.
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Es war ein-
mal... der Mensch, Geburt eines Menschen
(Zeichentrickserie). 19.00 Heute. 19.30
Scharfschùtze Jimmy Ringo. Amerikani-
scher Spielfilm. anschl. : Ratschlag fur Ki-
noganger. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Eine
Woche mit Hans-Dietrich Genscher. Repor-
tage. 22.00 Apropos Film. Aktuelles aus der
Filmbranche. 22.45 Das Meisterwerk.
A. Dvorak : Konzert fur Violoncelle und Or-
chester h-Moll op 104. 23.30 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Am, dam, des. 9.30 Follow me
(14 + 15). 10.00 Schulfernsehen. 10.30 Die
Platin-Bande - Gaunerkomodie. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Die Sendung mit der Maus.
17.55 Betthupferl. 18.00 Fay - Der Nachste,
bitte ! 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Familien-
programm. 19.00 Oesterreichbild. 19.30Zeit
im Bild. 20.15 Prisma. 21.00 Die Phantasie.
Fernsehspiel nach einer Erzàhlung von
Siegfried Lenz. 21.50 Die Teufelsinsel. Film
von und mit Dr. Hans Hass.

DESTINS
HORS SËRIE

RÉSUMÉ: La guerre de Sécession a consacré la renommée de
Bill Cody. Peu d'années après son mariage, la construction du
chemin de fer Kansas-Pacific décide de sa fortune : il chasse les
bisons sauvages pour ravitailler les ouvriers de la compagnie.
L'ampleur de ses tableaux de chasse lui vaut le surnom de Buffa-
lo Bill.

115. LE DÉFI

1) Au Fort Wallace, la discussion est passionnée. Billy Crom-
stock , un des éclaireurs les plus célèbres des Etats-Unis, a ras-
semblé autour de lui quelques-uns de ses amis. La bière et le
whisky rendent la réunion tumultueuse : « Il finira par se croire
Napoléon 1e' en personne, s'écrie Billy Cromstock. Ce Buffalo
Bill est un fier chasseur, j'en conviens, mais ses exploits lui
montent la tête. Depuis qu'il s'est associé aux Goddard, il pense
sans doute que l'avenir de la Kansas-Pacific repose sur ses épau-
les, ou sur la gâchette de sa chère Lucrèce Borgia... » Un officier
renchérit : « Vous devriez lui prouver qu'il n'est pas le seul à faire
mouche sur une cible de deux mètres de longueur, ce qui, soit dit
en passant, n'a rien de surnaturel... I» 

z; «J' ai envie de le défier sur son propre terrain, suggère
Cromstock. Je vous garantis cinquante bisons entre sept heures
du matin et sept heures du soir «.-«Cinquante bisons?» s'éton-
nent ses amis. « Je parierais volontiers mon cheval, sans aucune
crainte. Nous n'avons qu'à organiser un concours avec des
juges. Et je vous régalerai le soir même pour fêter ma victoire ! »

3) Depuis que Buffalo Bill chasse le bison pour le ravitaillement
des ouvriers de la Kansas-Pacific, le nombre des animaux abat-
tus est considérable. Au cours des dix-huits mois qui précèdent
le défi lancé par Cromstock, il a fourni plus de 4000 bêtes aux
frères Goddard. La réserve de gibier n'en diminue pas pour
autant : à la fin du siècle dernier, les troupeaux de bisons sauva-
ges sont innombrables dans les vastes plaines du centre des
Etats-Unis. .,.. __. _ „_„ „„

4) Un terrain de chasse a ete choisi par Buffalo Bill et Crom-
stock. La nouvelle de ce concours original provoque des remous
inattendus parmi les habitants des villes avoisinantes. De
Saint-Louis, Topeka, et même Denver, les supporters des deux
adversaires accourent, engageant des paris, n'hésitant pas à
parcourir cent cinquante ou deux cents kilomètres pour se
retrouver sur les lieux du tournoi. Un gigantesque pique-nique
s'organise. Des tentes sont dresssées en lisière des bois. Parmi
les spectateurs, Louise Cody et la petite Arta ont du mal à répri-
mer leur impatience.

Demain : La chasse monstre
Problème N° 321

b MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Enlever tout caractère menaçant. 2.

Qui provoque une dégradation. Négation.
3. Coupe le courant. Dieu. Il faut le presser
pour en tirer quelque chose. 4. Nivelés. 5.
Article. Riches de souvenirs. Possessif. 6.
Désigner par un vote. Servent à mesurer
des fonds. 7. Pronom. Retiré. 8. Zeus la mit
au vert. Mise en mauvais état. 9. Provoquer
une maladie infectieuse grave. 10.
Servaient aux jeux du cirque. Radio.

VERTICALEMENT
1. Une belle danse. Possessif. 2. Elle voit

s'établir un nouvel ordre de choses.
Affluent de la Loire. 3. Fond d'un bateau
plat. Esclave des Spartiates. 4. Le meilleur
assurément. Bâtiment de ligne. Ses jours
sont comptés. 5. Illusion trompeuse. Est
fort mal éclairé. 6. Courbe fermée et allon-
gée. Les mousmés en portent. 7. lie.
Renard polaire. 8. Information supplémen-
taire. Reconnaît. 9. Qui est à un rang indé-
terminé, mais très grand. Plante. 10. Répè-
te toujours la même chose.

Solution du N° 320
HORIZONTALEMENT: 1. Jouvenceau. -

2. Relieurs.-3. Ment. Es.Tu.-4. Ane. Vrac.
- 5. Issue. Rôti. - 6. Se. Nul. TOE.-7. Imita-
teur. - 8. Agit. Sûrs. - 9. Insensé. Sa. - 10.
Ré. Siestes.

VERTICALEMENT: 1. Jamais. Air. - 2.
Enseigne.-3. Urnes. Mis.-4. Vèt. Unités.-
5. El. Veut. Ni. - 6. Nier. Lasse. - 7. César.
Tués. - 8. Eu. Coter. - 9. Art. Tousse. - 10.
Usurier. As.

Une recette :
Soles au vert

figée, faites tremper la bouteille dans de
l'eau chaude et agitez énergiquement, elle
redeviendra fluide.

Pour 4 personnes : 4 soles (250 g environ
chacune) 1 livre de carottes , 80 g de crème,
80 g de margarine, 4 cuillerées à soupe de
vin blanc, 5 cuillerées à soupe d'eau.
1 échalote, bouquet de persil, ciboulette,
estragon.
Faites prélever les filets de soles par votre
poissonnier.
Graissez légèrement le fond d'un plat à fou r
avec de la margarine. Déposez les soles.
Saupoudrez l'échalote hachée et versez
quatre cuillerées à soupe de vin blanc et
quatre cuillerées à soupe d'eau.
Chauffez à four chaud 10 à 12 minutes.
Epluchez les carottes et râpez-les à l'aide
d'une grille à gros trous. Les faire glacer
dans une casserole à fond épais, couverte
avec une bonne noix de margarine, une
pincée de sucr.e, une pincée de sel et une
cuillerée à soupe d'eau pendant 5 minutes.
Surveillez attentivement car l'eau s 'évapo-
re rapidement. Ne pas laisser les carottes
brunir.
Retirez les soles du plat. Faites réduire le jus
de cuisson au V,.
Passez au mixer le bouquet d'herbes: le
presser dans un chinois pour en extraire le
jus.
Ajoutez ce jus vert au jus de cuisson ainsi
que les 80 g de crème. Mettez cett e sauce
sur feu doux en liant avec 50 g de margari-
ne.

Un manu
Consommé à la moelle
Moussaka
Riz créole
Salade d'endives
Macédoine de fruits

Moussaka
LE PLAT DU JOUR:

500 g d'agneau haché; 500 g de courget-
tes ; 2 oignons ; 1 gousse d'ail; 1 filet
d'huile ; 1 boîte de tomates entières ; 2 cuil-
lerées à soupe de concentré de tomates ;
Y» I de crème fraîche; 100 g de fromage
râpé; 2 œufs ; sel et poivre.
Faire revenir les courgettes épluchées et
coupées en rondelles dans l'huile 3 à
4 minutes. Les égoutter. Faire brunir les
oignons et l'ail dans la mèmehuile. Ajouter
la viande et laisser cuire 10 minutes en
tournant souvent. Ajouter ensuite les toma-
tes entières et 'le concentré et bien mélan-
ger le tout. Amener à ébullition et laisser
mijoter 20 à 25 minutes. Beurrer un plat à
gratin et déposer alternativement une cou-
che de courgettes, une couche de viande et
mettre à four modéré 30 à 40 minutes. Bat-
tre les œufs et la crème, mélanger le froma-
ge râpé et verser sur le moussaka. Remettre
au four 15 minutes jusqu'à ce que le dessus
soit ferme et doré.

Le conseil du chef
A propos d'huile
Sous l'action du froid, toute huile fige ou se
trouble.
C'est un phénomène naturel qui n'altère
aucunement les qualités de l'huile.
Pourdéfiger, maintenez-la quelques heures
à température ambiante et agitez-la.
Si vous êtes pressée d'utiliser une huile

Téléfilm de Roland-Bernard

T F 1: 20 h 30

Richard est retraité des chemins de
fer, lourdaud un peu rustre, volubile et
gaffeur, il a pour compagnon son
chien « Tom ».

Hermine, une délicieuse vieille
dame, fragile et raffinée comme ses
porcelaines et ses poupées de collec-
tion partage son existence avec sa
chatte persane, «Chérie ». Deux per-
sonnages qui paraissent ne pas être
faits pour s'entendre...

Pourtant, un j our de gros orage,
dans un square ils vont se rencontrer...
Ce ne sera pas tout de suite le «para-
dis», ni l'accord parfait, leurs deux
animaux, eux-mêmes, sont agressifs.
Mais la solitude de Richard et d'Her-
mine, la sympathie du premier, la
sensibilité de la seconde, les aventures
tragi-comiques survenues à Tom et
Chérie... tout va peu à peu rapprocher
ces deux êtres...

Hélas ! la mort frappera deux fois et
cette brève rencontre finit sur les
images d'espoir d'un nouveau couple
inimaginable au début: Richard et
«Chérie», l 'homme et la chatte
s'apprivoisent mutuellement.

Comme chien et chat

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30
et 23.55. 6.00 Top-malin , avec à : 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top-
sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue de la pres-
se romande. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande , avec à :  8.30 La
gamme. 9.30 Saute-mouton, avec à : 9.40 L'oreille
fine : Concours organisé avec la collaboration des
quotidiens romands. Indice: 20 décembre 1977.
10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00 Le
bal masqué. 12.15 Le billet d'Emile Gardaz. 12.30
Le journal de midi. 13.30 Sur demande. 14.00 La
pluie et le beau temps. 16.00 Pour le plaisir. 17.00
En questions. 18.00 Inter-régions-contact , avec à :
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du soir, avec à :
19.02 Revue de la presse suisse alémanique. 19.05
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta-
cles-première. 22.35 Petit théâtre de nuit: La
Rencontre, de Michel Viala. 23.00 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse-

musique. 9.00 Letemps d'apprendre, avec à : 9.00
Cours d'italien. 9.30 Journal à une voix. 9.35
Portes ouvertes sur l'Université. 10.30 Les
chemins de la connaissance. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 (S) Perspectives musicales.
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 (S)
Hot line, avec à : 17.00 Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Journal à une voix. 19.35 La librai-
rie des ondes. 20.00 Aux avant-scènes radiopho-
niques: Don Quichotte, pièce d'Yves Jamiaque.
22.30 |S) Musique au présent. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Extr.
d'opéras: Le Cavalier du temple, Nicolai ; Der
Corregidor, Wolf ; Les Frères jumeaux , Schubert ;
Maria, Statkowski; Francesca de Rimini, Gœtz,
Maruxa , Vives; Manon Lescaut, Auber. 15.00
Tubes hier, succès aujourd'hui.

16.05 Un hôte de marque et ses disques:
E. Pluhar, actrice et chanteuse. 17.00 Tandem.
18.30Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.25
Portrait du D' Franz Kônigshofer (1901-1970), chef
d'orchestr e et compositeur de musique populai-
re. 21.30 Vitrine 80. 22.05 Folk. 23.05-24.00 Du
Rhythm and Blues au Soûl.

RADIO ijfe

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

AIMAXAGORE

POUR VOUS MADAME

Le bonheur est exigeant comme une épou-
se légitime. Jean GIRAUDOUX

A méditer

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront énergiques, décidés, parfois
indolents et rêveurs.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail: Rédigez soigneusement votre
comptabilité. Ne donnez pas prise à des
criti ques. Amour: Votre conjoint est
très protégé par la vie astrale. Elle lui
apporte des succès. Santé: Votre orga-
nisme a des points de non-résistance
que vous devez connaître.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Vous allez faire valoir votre
dernier projet , qui a été élaboré avec
patience. Amour : Evitez les discussions
trop vives, les polémiques inutiles, sur-
tout entre époux. Santé : Soignez votre
circulation et prenez de l'exercice. Faites
jouer tous les muscles.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Réalisez votre projet avant qu'il
ne soit trop tard. Amour: Une altération
du caractère est possible pour le
premier décan. Santé: Dominez vos
réactions nerveuses. Elles sont perçues
par vos interlocuteurs.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Bonne activité commerciale
pour les natifs de ce signe, mais atten-
dez pour bénéficier. Amour: Si vous
aimez, vous avez une déception en
observant un changement chez votre

conjoint. Santé: Dépression. Secouez-
vous, recherchez des distractions.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Application ordre et méthode.
Précision aussi. Ne prenez pas de
risques. Amour : Vie privée favorisée en
dépit de petits malentendus. Possibilité
de voyage. Santé: Bonne dans
l'ensemble. Risques de nervosité;
reposez-vous.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Bonnes idées, il faut liquider les
vieilles questions. L'avenir est à vous.
Amour: Charme et succès, vous pour-
rez rencontrer l'âme sœur et prendre de
grandes décisions. Santé: Ce n'est pas
la grande forme. Ne laissez pas un
rhume dégénérer.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Réglez les petites questions
quotidiennes avant qu'elles ne pren-
nent trop de retard. Amour: Mettez-
vous en valeur, vous aurez beaucoup
plus de succès. Santé : Bonne dans
l'ensemble mais n'abusez pas de vos
forces et évitez les excès.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Idées et projets , ne forcez rien.
Maintenez de bons rapports. Amour :
Une journée heureuse, intense et inté-
ressante. Très mouvementés, les rap-
ports amicaux. Santé: Bonne dans
l'ensemble, mais vous n'avez rien à
perdre à être prudent.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Votre travail est favorisé, ne
laissez pas passer vos chances. Amour:
Détente et confiance en soi. Vous rece-
vrez de nombreuses marques de
sympathie. Santé: Fatigue, agitation,
nervosité, risques d'imprudences, tout
cela n'est pas très bon.

CAPRICORNE 123- 12 au 20- 1)
Travail: Votre travail vous donnera
toute satisfaction.Suivez votre intuition.
Amour: Charme et succès, bonheur
parfait, nouvelles connaissances.
Santé : Soyez raisonnable, contrôlez-
vous, menez une vie calme, prenez vos
repas à heures régulières.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Vous avez de grandes res-
sources d'imagination et de fantaisie.
Amour: Le 1™ décan est privilégié sous
le rapport de l'amitié. La chance lui
sourit. Santé: Votre gorge est vulnéra-
ble. Evitez les boissons glacées surtout
en cette saison.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous aimez les carrières origi-
nales, celles qui vous réservent de
l'imprévu. Amour: Une grande amitié
très vive vous rapproche d'un ami
d'enfance. Santé: Ne soyez pas à la
merci de vos nerfs. Efforcez-vous de
supporter les petites contrariétés.
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i Frigo table Exemple: Exemple: Exemple: OLYMPIQUES D'HIVER

' I  140 litres 2 étoiles /S&-S HB9 Tous gaz. _^ __ Automatique. Radio-enregistreur à cassettes. Exemple:
I ^r̂ nl

01'65- 
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PHILIPS 946 COU.eur. \

i SOLDE à &!*£ ¦ SOLDÉ £SOl SOLDÉ C P© 
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i| _ ^rTdèV/vec télécommande.
V ' ]  Autres exemp les : Autres exemples: Autre exemple: SOLDÉ H V B Ecran 56 cm. gfl irfWh tfErt fgffifc pi
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^ QQfl _ : 
i i AMCA /innn PREMIER PRIX EN STéRéO I ^3

3 : 33Di < . • ' . i MIWI£»rt *+UV»U Radio-enregistreur stéréo à cassettes. __.  __..„.„„ '"""
amné ! Automatique, 5 kg. Roulette frontale 3 longueurs d'ondes. TELEFUNKEN 3369

C : SOLDE ! i escamotable. Garantie 1 an. TV couleur portable. Ecran 42 cm.
n| gfa i ! Garantie 2 ans. (Selon cliché). (Selon cliché) _̂  fOT £9b PAL SECAM +TF 1. Tube mline

I L_ J748 - aââF"1  ̂498 r ™ 158.- ™ 12û8_
1 AMSA E 240- r^̂ X ^̂0^̂  LAVE VAISSELLE SANKEI 1000 stéréo SOLDÉ Ifa'tUl
O «"«J«,_T Garantie 2 ans. (Selon cliché). UWE-¥RI5»tLLt UN SUPER-STÉRÉO avec 4 H-P. ET LES AUTRES GRANDES MARQUES À DESET Frigo 240 litres -MM* nrlX renversants Radio-enregistreur stéréo à cassettes. PRIX SOLDÉS : PHILIPS, SONY, BARCO, GRUN-
 ̂

dont super-freezer intérieur 
19 

litres: 
738 — S BBlf_~_ 

IM"WWIIW 
4 longueurs d'ondes, DIG, HITACHI, ETC.

Garantie 2 ans. _ »¦ 
#_| # __| Exemp le: sleep-timer. i378-,_É 218 - « w° ¦ & §88 r- IF! 348 s—"

DE DIETRICH 2696 S0LDE **** W B autuc w~^-_- ¦ 
CHA[NE H,.F, 80 A
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"

uS. ̂ "autonettoyant à .„.e. .̂ jf RADIO-RÉVEIL Tamplî-tuner DANSK 
SD 

5000. S

Pnrmâlatonr hahnt 2 portes vitrées. Horloge, tourne- AMSA OPI 1Z3Z ________________——_— 2 x 50 watts. Ondes : longues, E£|
UOngeiateUr uanui broche et brochettes. Tiroir et Lave-vaisselle 12 couverts, Exemp le: moyennes et ultra-courtes (FM stéréo). I ' :  i

Exemple: couvercle. 5 programmes différents + 1 spécial MFRiniA RA-> 
1 platine DANSK RP 3500 j

AMCA nrCAMin i:*. Garantie 2 ans. vaisselle délicate. Cuve inox. IVIfcnILMM DUO Direct drive, semi-automatique, i|g
MIVI9M UVCH n -OZ litres Garantie 2 ans. Radio réveil. Ondes : L. M. FM. Complète avec cellule magnétique. I ., i
4 étoiles **** cuve métal. 1_l0fi — Garantie 1 an. Intensité 2 haut-parleurs DANSK DSC 503. f V |
Garantie 2 ans. fi~fe <f3à B™ lt»U. 

 ̂
ŝfc. *̂fc 101(00 _ r-__ _T_ lumineuse réglable, p  ̂ 3 voies , 70 watts.

Seulement «U^fc — Extra UU §f ___. lUSo.- h II K —B Extraordinaire Rft|l — 'a chaîne ,Hi-Fi complète
SOLDÉ SÏiSlJi SOLDÉ 3^9. SOLDÉ U99 i SOLDÉ «19 a ĝl" £|g$g| 1

ET DES DIZAINES D'AUTRES APPAREILS MÉNAGERS À DES PRIX EXCEPTIONNELS : PHOTO-CINÉ, CALCULATRICES, TRANSISTORS, DISQUES, etc. ont né H_ ^_ H_  """" I '
BAUKNECHT, BOSCH, HOOVER, MIELE, SIEMENS, etc. DES AFFAIRES EXTRAORDINAIRES À NE PAS MANQUER ! bULU- H0^&^̂  S ! j

PROFITEZ DES VÉRITABLES SOLDES CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE 1
61724-A I j

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.
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i AU CYGNE [5_i ARTIPI C« •
| a-SMr' f J D'ENFANTS t !
O Tél. (038) 25 26 46 flk i|||fHflffl i •
| de qualité, à des prix compétitifs ! J
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CHAMPEX-LAC (VS)
Ski alpin, ski de fond, patinoire.

Hôtel Splendide
Forfait ski , possibilité sans remon-
tées.
Demi-pension avec remontées
mécaniques , dès Fr. 390.—.
Pension comp lète + remontées
mécaniques dès Fr. 425.—.

Famille E. Lonfat, tél. (026) 4 11 45.
61834-A

CENTRE DE SKI LA VUE-DES-ALPES

COURS DE SKI en groupes
pour dames de tout âge,

début lundi 28 janvier, de 14 h à 15 h 30.

Renseignements et inscriptions
chez Jean-Claude Guyot,
tél. (039) 26 56 31. 57351 A

i

«j. % Nettoyages
fpt en tous genres
O ĴL Té'- 31 89 53
,_ J ~:"̂ - ' ~ ~«_fc'0 C. Auberson

^ 
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SOLDES - SOLDES - SOLDES
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QUELQUES EXEMPLES DE PRIX...
ANCIENS SOLDES

Un manteau vison Black 7200 - 4800.-
Un manteau vison Black 6450.- 4950.—
Un manteau vison sauvage pleines peaux 4750.- 3950.—
Un manteau pattes avant vison 3450.- 2450.—
Un manteau chat-lynx 9800.- 8800.-
Un manteau loutre Lakoda 4250 - 3250.—
Un manteau renard roux 3450 - 2550.—
Un manteau ragondin réversible 4250 - 3250.—
Un manteau Astrakan russe 2850- 1850.—
Un manteau Astrakan Swakara 3450 - 2450.—
Un manteau rat musqué 2350.- 1350.—
Un manteau ragondin 1600.- 1400.—
Une veste renard 2750 - 2450.-
Une veste renard 1950 - 1650.—
Une veste MX loutre 1600 - 980.-
Une veste têtes vison 1450 - 950.-

etc. etc. etc.
Vente autorisée du 15.1.80 au 4.2.80 62137 A_—_—_______—_v_—_—_—_—_—_—_—_—_»——————«—————~———«_¦_——¦——¦
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L'indifférence désunit -
la solidarité unit.

Secours
suisse d'hiver

3 CHAUFFERETTES Butagaz, 1 armoire
Louis-Philippe, 1 table à rallonge et 6 chai-
ses Henri II, 6 chaises Louis-Philippe;
2 tables , plateau ardoise, petits meubles et
chaises diverses. Tél. (038) 42 13 43. 58226- J

RÉPONDEUR AUTOMATIQUE; Bordas
encyclopédie complète. Tél. 31 83 92.58i90-j

VAL-DE-TRAVERS, cuisinière électrique
3 plaques , fri go Bosch en très bon état.
Tel . 61 25 92 , le soir. 58314-j

FOURNEAU MAZOUT neuf, livré e domicile,
bas prix. Tél. 33 39 08. SSTOS- J

VOILIER cabine, W.-C, cuisinette.
Tél. 31 90 50 - 31 74 74. 58305- J

STUDIO MEUBLÉ début février , à monsieur ,
cuisinette, douche, téléphone, tranquillité,
vue. Tél. 25 18 69. 55639-j

À BEVAIX, appartement 3 pièces, balcon,
confort , 403 fr. Tél. (038) 46 21 68. S8318-J

SAULES dans villa, appartement 3 pièces +
garage, début avril . Tél. 36 15 91. SSSSO-J

CORCELLES, à dame ou demoiselle, grande
chambre indépendante, style campagnard,
très tranquille, coi né cuisiner installé, chauf-
fage central, 110 fr. par mois. Jean Rosselet,
tél. 31 17 14. 58272-J

CARRELS-PESEUX, arrêt trolley, 31 mars ou
plus tôt , 3 pièces, confort , cave, galetas et
jardin. Tél. 31 26 30. 58271-j

À TRAVERS, appartement de 3 chambres,
cuisine, chauffage général; avec réduit,
galetas, cave et jardin. Au 2me étage, côté
ouest , pour tout de suite ou date à convenir.
Prix modéré. Téléphoner au (038) 63 28 21.

62503 J

APPARTEMENTmodeste meublé, au centre,
2 pièces, cuisine, douche, central.
Tél. 25 19 79, le matin et le soir. 58228 J

PRÈS DE LA GARE CHAMBRE indépendan-
te, chauffage , eau chaude. Libre Ie'février. '
Tél. 25 15 90, Bellevaux 2. 55645-J

DÈS LE 1°' AVRIL 1980, Berthoudes 68,
grand studio, salle de bains, cuisinette,
moquette, grande terrasse, vue imprenable.
Tél. 31 62 00 (heures de bureau) sauf jeudi.

68706-J

4 PIÈCES, HAUT DE CORTAILLOD, libre
1" mai ou à convenir , ensoleillé, tranquille.
Loyer 570 fr., charges comprises.
Tél. 42 56 44. 58705-j

STUDIO MEUBLÉ, confort, pour une per-
sonne, à Hauterive. Tél. 33 25 35. sasao-j

SUPERBE ATT1QUE 5Vi PIÈCES à Neuchâ-
tel, vue imprenable, terrasse , bains
modernes , W.-C. séparés, cuisine agencée.
Loyer 800 fr. Reprises. Libre mars.
Tél. 25 32 31. ssms-j

NEUCHÂTEL, zone piétonne, appartement
3 pièces mansardées, avec terrasse , confort,
vue sur le château et tranquillité. Fin février.
Adresser offres écrites à AP 126 au bureau
du journal. 62324-j

COUVET, APPARTEMENT mansardé de
3 chambres , cuisine, bains, W.-C, garage.
Conviendrait également comme apparte-
ment de week-end. Libre immédiatement.
Tél. 63 1144. 61826-j

JONCHÈRES 5 à Bevaix , pour le 24 mars
1980, studio 1 pièce, une cuisine, salle de
bains, réduit au galetas. Place de parc. Vue
sur le lac et les Alpes. Location 255 fr.,
charges comprises. Faire offres à H. Bach,
Cortaillod, tél. 42 21 33. 68998-J

AUX HAUTS-GENEVEYS, dès le 1°' mai,
appartement 4 pièces dans maison familia-
le. Adresser offres écrites à GW 123 au
bureau du journal. 55631 J

DAME CHERCHE PLACE de réceptionniste,
aide de bureau ou datatypiste, à temps par-
tiel. Adresser offres écrites à AR 128 au
bureau du journal. 5B209- J

DEUX JEUNES FILLES cherchent travail,
éventuellement dans un bureau, pour envi-
ron six mois. Langues : allemand, italien,
français. Tél. 25 17 21. 58220-J

DAME CHERCHE TRAVAUX DE REPASSA-
GE et raccommodages. Tél. 25 47 60. 58321J

JARDINIER CHERCHE TAILLE d'arbres.
Tél. 47 22 47. 68145-J

FIN AVRIL APPARTEMENT 4Vi PIÈCES avec
grand living, mi-confort , tranquille, région
Saint-Biaise - Marin. Récompense
Fr. 100.—. Tél. (038) 53 31 47. 58203-J

JEUNE COUPLE cherche appartement de
4 pièces, région Colombier. Tél. 25 22 87.

55635-J

COUPLE TRANQUILLE CHERCHE POUR LE
24 MARS ou date à convenir logement
3 pièces, cuisine non agencée, avec garage
ou petit local. Neuchâtel ou environs.
Tél. 25 99 44, heures de bureau. 58324-j

URGENT, 2 pièces non meublées, région
Neuchâtel, pour 1er février. Tél. 24 73 38,
heures des repas. 58704-j

EMPLOYÉ PTT CHERCHE APPARTEMENT
de 2 ou 2 Va pièces, 10 à 20 minutes de la
gare, Neuchâtel . Tél. (037) 71 36 46 ou (031)
95 51 02. 58308-J

REZ 2Vi PIÈCES, région Bevaix à Cudrefin.
Tél. 25 78 83. 5S628-J

J'OFFRE UNE RÉCOMPENSE de 200 fr. à
toute personne qui pourrait me trouver un
appartement de 3 pièces, mi-confort, au
centre de la ville, immédiatement ou fin
février. Adresser offres écrites à GV 110 au
bureau du journal. 58177-J

! APPARTEMENT 5 PIÈCES pour enseignant
et famille, quartier tranquille, rég ion Colom-
bier. Tél. 41 36 86. 61824 J

| APPARTEMENT 4 à 5 pièces , rég ion Cortail-
! lod à Peseux , pour printemps 1980. Tél. (021)
89 38 40. 58196 J

j CHERCHONS DAME pour petits travaux ,
éventuellement le soir. Tél. (038) 36 11 98.

58219-J

ir—=_nrrn<i »
RENTIER soixantaine cherche gentille dame
pour sorties et amitié. Mariage pas exclu.

| Ecrire à DV 131 au bureau du journal.

j 62502-J

j VEUF RETRAITÉ, bonne présentation, gai,
! simple, ayant beaucoup souffert , cherche
j veuve ou divorcée pour vie à deux et rompre
; solitude, parfois pénible. Ecrire à HZ 135 au
i bureau du journal. 58317-J

PERMANENCE POUR LES FEMMES organi-
sée parla FTMH. Si vous avez des problèmes
juridiques, de travail ou autres, des person-
nes compétentes se tiennent à votre disposi-

tion aujourd'hui au local FTMH, Evole 13,
j Neuchâtel , entre 17 h et 20 heures. 58304-j

i VÉLO VOLÉ: Cilo vert clair N° 74429.
Récompense. Tél. 41 26 68. 58230.J

j PETIT GROUPE SYMPATHIQUE se rendant à
: l'île de Ceylan (15 au 29 février) dispose
: encore de deux places. Rensei gnements :
| tél. 25 46 49. 58327.J

CÉLIBATAIRE 44 ans, place stable , cherche
dame ou demoiselle 38 à 40 ans pour amitié
et sorties. Mariage si entente. Ecrire sous
chiffres 28-300039 à Publicitas, Treille 9,
7(101 NRiirhâtRl. fi?ifis..i



I Un homme accusé de meurtre, acquitté 1

VAUD 
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| Tribunal criminel de Lausanne 1

LAUSANNE (ATS). - Après lecture
d' un jugement qui a duré près de deux
heures, le tribunal criminel du district
de Lausanne a libéré au bénéfice du
doute, lundi soir , un commerçant de
48 ans, P. H., qui était prévenu de
meurtre et accessoirement d'incitation
au suicide. Cet homme était accusé
d'avoir tué sa femm e, dont il avait
gardé pendant cinq semaines le corps
dans la villa familiale. Le procureur
général du canton de Vaud avait rete-
nu l'inculpation de meurtre et requis
une peine de quatre ans de prison.

Le cadavre en putréfaction de Lydia
H. avait été découvert le 28 juin 1978,
à la suite d'une lettre de son mari, qui
avait tenté de se donner la mort .
L'accusé expliqua par la suite que,

ruiné, il avait décidé de se donner la
mort avec sa femme et leur petit
garçon. Selon lui , sa femme ne l'aurait
pas attendu et se serait pendue, le
22 mai 1978. Il fit aussi état d'une
séquestration dont il aurait été l'objet,
par des Arabes, et qui serait à l'origine
de l'acte désespéré de sa femme.

Le tribunal a estimé que l'on ne
saurait parler de séquestration, les
époux H. ayant été libres de leurs
mouvements et l'enfant n'ayant fait
aucune observation sur la présence
d'étrangers dans la maison. Mais le
tribunal n'a pas pu exclure que des
faits anormaux aient pu se passer.

Le jugement énonce minutieuse-
ment les faits survenus avant la mort

de Lydia H. sur les circonstances de la
mort de celle-ci , le tribunal ne dispose
que des déclarations et des écrits de
H., ainsi que de récit du garçon, qu 'il
convient d'apprécier avec la plus
grande prudence. Sur la base de ces
déclarations et écrits, il constate que
les indices ne sont pas suffisants pour
conduire à la culpabilité de H. pour
meurtre ou même pour incitation au
suicide. Il admet la thèse de l'accusé,
selon laquelle Lydia H. aurait choisi de
mourir la première. H. a été également
libéré de l'accusation d'atteinte à la
paix des morts. Une amende de
750 francs sanctionnera l'infraction à
l'arrêté sur les inhumations. H. est
enfin chargé de la totalité des frais de
la cause.

Une aide pour les personnes âgées

FRIBOURG 
Inspirée d'un modèle neuchàtelois

En février, le Grand conseil devra se
prononcer sur le subventionnement des
soins spéciaux dans les établissements
pour personnes âgées. Près de trois ans
après que le législatif a maintenu la mo-
tion Ayer , que le Conseil d'Etat voulait
voir transformée en postulat , une loi est
prête. Elle met un certain nombre de
conditions restrictives à l' octroi d'une
aide. Et cette aide est un subventionne-
ment.. .  des personnes âgées.

En effet , la loi n 'agit pas sur les éta-
blissements en tant que tels. Mais la
subvention naît de la situation particuliè-
re de chaque malade. Elle ne touche que
les soins généraux et non la pension. De
même , elle n 'aborde pas le problème de
la construction de maisons pour person-
nes âgées. Résultat : le home médicalisé
que projette le district de la Sarine ne se-
ra pas subventionné , au moment de sa
construction.

La loi telle qu 'elle a été conçue à Fri-
bourg se rapproche du système en vi-
gueur à Neuchâtel. Mais les Neuchàtelois
subventionnent également le prix de pen-

sion. Les finances fribourgeoises ne per-
mettent pas une telle aide , que le motion-
naire socialiste souhaitait , mais ne met-
tait pas au premier rang de ses préoccu-
pations. Le Conseil d'Etat , au reste , s'en
est tenu scrupuleusement à la motion. Il
a toutefois préféré un système d'aide qui
devrait favoriser les plus... défavorisés et
non linéairement toutes les personnes
âgées , en subventionnant l' exp loitation
des maisons , par exemple.

UNE LOI ASSEZ VAGUE

Le projet de loi — qui n 'a pas encore
été discuté en commission parlementaire ,
présidée par le démo-chrétien Henri
Kaech , président de « Pro Senectute » —
fixe des conditions à l' aide. Les personnes
qui désirent un subventionnement de leur
traitement devront attester que leur état
de santé nécessité « de façon continue ,
des soins qui ne peuvent être prodi gués
que par un personnel qualifié » . Elles de-
vront prouver qu 'elles ne sont pas en
mesure, par leurs ressources, de couvrir

le prix global facturé par journée. Elles
devront fournir  •< tous les rensei gnements
relatifs à leur revenu et à leur fortune par
l'intermédiaire de l'établissement » . De
même les établissements devront répon-
dre à des critères précis. La loi reste assez
vague sur plusieurs points. Ainsi , le
Conseil d'Etat déterminera le taux de
subvention. Le motionnaire demandait ,
quant  à lui , une prise en charge allant
jusqu 'à 80 %, Le message ne précise non
p lus pas à combien se montera le volume
global de l' aide accordée. Par analog ie
avec Neuchâtel , une somme de 600.000 à
700.000 francs devrait être mise à
disposition. La loi , par contre, prévoit
que les communes — selon une clé de ré-
partition qui tient compte de la popula-
tion et de la classification des communes
— endosseront la moitié de l'aide. La loi
ne dit pas non p lus quelles sont les mai-
sons suceptibles d' accueillir des person-
nes âgées ayant droit à l' aide publi que.
Ce seront à ces institutions de présenter
un dossier , si la loi — la première du
genre , dans le canton — passe le cap du
Grand conseil.-PTS

Scrutin yverdonnois : le point
De notre correspondant :
A quelques jours du scrutin yverdonnois

dont nous avons déjà parlé, il est utile de
faire le point. Plusieurs assemblées ont déjà
eu lieu ces derniers jours. Il s'agit donc de
se prononcer sur le crédit de 8.400.000 fr.,
crédit voté au Conseil communal au mois
de septembre 1979 pour la construction
d'un nouveau pont sur la Thièle, dans le
cadre de la réfection générale de l'avenue
de la Gare. Le parti socialiste est pour. Il en
est de même , bien que d'une façon moins
marquée, du parti libéral. Le parti ouvrier
populaire (POP) qui a lancé le référendum
contre ce crédit est naturellement contre.
Quant au parti radical, s'il ne s'est pas
prononcé officiellement, une large part du
parti s'est prononcée en sa faveur lors du
vote au Conseil communal. Quant au parti
écologiste, il y est opposé.

Que dire de ce projet , si au début de la
récolte des signatures (3200), on envisa-
geait un refus éventuel du souverain. Il
semble que l'on soit maintenant conscient
du problème posé et des solutions qu'il faut
trouver à ces difficultés de circulation.
L'aménagement de la place de la Gare est

inéluctable. Le trafic devant la poste et la
gare provoque des situations inextricables
et il est temps de trouver une solution sur ce
plan-là. Certes, la suppression de
130 places de parc n'est pas envisagéeavec
joie, mais là aussi , les autorités sont
conscientes du problème et un parking en
hauteur est prévu à l'avenir. D'autre part, il
faut compter avec une augmentation
annuelle évaluée à 5% du flot de voitures,
ce qui fait qu'à une relative brève échéance,
malgré l'ouverture de la N5, on se trouvera
à saturation. Il faut voir l'avenir : la circula-
tion devient un véritable casse-tête sur le
pont deGleyres et surun plan plus général,
la circulation en ville. Les entrées des
innombrables voitures venant de Neuchâ-
tel et de Lausanne, toujours plus nombreu-
ses, sont autant d'arguments pour rendre la
circulation plus fluide, ceci malgré les
inconvénients inhérents aux frais prévus
d'une part , au parcage d'autre part. Ajou-
tons pour terminer que si le projet est
renvoyé, c'est 2.600.000 fr. environ que
l'Etat ne remettra pas dans le circuit , cette
somme est prévue dans le plan routier
actuel.

4 personnes asphyxiées
dans leur caravane

CANTON DE BERNE
Drame dans le canton de Berne

OEY-DIEMTIGEN (BE) (ATS). - Quatre personnes sont mortes
asphyxiées au cours du week-end dans leur caravane située sur un

; terrain de camping à Oey-Diemtigen (Be). Selon des renseigne-
\ ments obtenus surplace, il s'agit d'une asphyxie par le gaz. L'acci-
', dent n'a été découvert que lundi lorsque les quatre personnes ne
'. sont pas apparues à leur lieu de travail.

On ne sait pas encore exactement à quand remonte leur mort.
Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de
l'accident. L'identité des victimes n'a_ pas été révélée.

Poids lourds perdus
dans le brouillard...

(c) Alors qu 'il régnait un épais brouillard sur la
Glane, hier matin , et que la route était saupou-
drée de neige, de surcroît , une collision entre
deux lourds véhicules a eu lieu à 9 h 40, au
«stop» de la route cantonale, à Villaz-Saint-
Pierre. Un chauffeur d'une landrover qui trac-
tait une remorque charg ée de bois , qui débou-
chait de la route venant d'Orsonnens , n'a pas
remarqué l'arrivée d'un camion de Romont ,
qui roulait sur l'artère principale. Le camion
accrocha la remorque. Les dégâts se montent à
23.000 francs.

Villa incendiée
près de Bâle:

attentat revendiqué

SUISSE ALEMANIQUE

MUENCHENSTEIN (BL) (ATS). - Le feu a
été bouté lundi matin à Muen chenstein (Bl) à la
villa d'été du président du conseil d'administra-
tion des assurances « La Bâloise », F. Emman el
Iselin. Dans une lettre parvenue au Téléjournal
de la Télévision suisse et au journal «Basler
Zeitung », l'attentat a été revendiqué par le
groupe antinucléaire «do it yourself », qui
s'était déjà signalé par plusieurs autres atten-
tats. Actuellement inoccupée, la villa aurait
subi pour près de 500.000 francs de dégâts.

L'incendie a été découvert peu avant
4 heures par des voisins. A l'arrivée des
pompiers, la toiture de la maison était en flam-
mes. Bien que l'incendie ait été rapidement
maîtrisé, les deux étages supérieure ont été
détruits, de même qu'une partie du mobilier.

Les enquêteurs ont trouvé sur place des indi-
ces qui leur ont permis de conclure à un acte
criminel avant même l'arrivée de la lettre du
groupe «do it yourself». Celle-ci énumère les
mandats que M. ISelin détient dans les conseils
d'administrations d'une vingtaine d'entrepri-
ses, dont Motor Columbus, directement inté-
ressée à la construction de la centrale nucléaire
de Kaiseraugst.

i Berne: la «Bundesplatz» aux piétons ?
\ La «Bundesplatz» , à Berne, la
; place faisant face au Palais fédéral ,
] doit être vidée des voiture s qui y sont
i parquées en permanence et interdite à
I la circulation au prof i t  des p iétons et
« des arbres. Telle est la revendication
\ formulée dans un postulat signé par
\ p lusieurs parlementaires du Conseil
; de ville (lég islatif) de Berne. Le p ostu-
", lat, qui sera défendu le 31 janvier
l prochain devant le parlement de la
\ ville , demande au Conseil munic ipal
' d 'intervenir afin que la Confédé ra-

tion, le canton, la ville et les cinq
banques installées aux abords de la

\ p lace s 'entendent pour la libére r de
; toute circulation automobile .
\ A l'appui de sa revendication,
! l'auteur de l 'intervention - un élu

radical - fa i t  remarquer que sur la
« Bundesplatz » qui « rep rése nte un
lieu de l 'identité nationale », passants,
parlementaires, fonctionnaires f édé -
raux, touristes et voitures en station-
nement se disputent la p lace «de
manière indigne».

Le conseiller de ville propose en
revanche la construcion d' un passage
souterrain destiné au trafic de transit
et la construction d'un petit garage ,
également souterrain afin de compen-
ser les places de parc perdues en sur-
face.

Des exceptions devraient natu-
rellement être envisagées pour les
livreurs et les agriculteurs se rendant
au marché. (ATS)

Jimmy Carter annonce qu'il va renforcer
le potentiel de défense des Etats-Unis

A TRAVERS LE MONDE

WASHINGTON (AP).- Le président
Jimmy Carter s'est engagé hier à tout met-
tre en œuvre au cours de la quatrième
année de son mandat pour que les Etats-
Unis acquièrent «un potentiel de défense
solide et insurpassé».

ci Nous devons payer le prix nécessaire
pour demeurer la nation la plus forte », a-t-il
souligné dans un message sur l'état de
l'union de 75 pages adressé au congrès.

Ce prix à payer a augmenté en raison de
la puissance militaire croissante de l'Union
soviétique qui a montré en outre qu'elle
était prête à l'employer, «comme cela n'a
été rendu'que trop évident en Afghanis-
tan».

Le président a déclaré que les mesures
prises par les Etats-Unis en représailles
montrent également que Moscou «paiera
un prix élevé pour son agression en ce qui
concerne nos relations».

Le président a répété qu'il demeurait
décidé à accroître les dépenses de défense
de plus de 20 %, en dehors du taux d'infla-
tion, au cours des cinq années à venir.

NOTRE PATIENCE A DES LIMITES

D'un autre côté , le président Carter a
réaffirmé que la prise d'otages de Téhéran
ne lui inspirait que de l'horreur. Il a ajouté :
«notre patience a des limites et notre
inquiétude au sujet de nos compatriotes
grandit chaque jour» .

Dans son message, le président a, par ail-
leurs, expliqué que les objectifs des Etats-
Unis pour les années 80 devaient être les
suivants :'

• Construire la force militaire des Etats-
Unis, de ses alliés et de ses amis.

• Orienter la diplomatie vers la solution
des conflits par des moyens pacifiques.

• Résoudre les problèmes d'économie,
d'inflation , d'énergie par l'expansion de
l'activité commerciale et par le dévelop-
pement.

• Soutenir fermement la construction
des institutions démocratiques et la
protection des droits de l'homme.

• S'engager dans le contrôle des arme-
ments.

Dans son analyse du monde, le président
américain a surtout semblé préoccupé par
la puissance de l'Union soviétique qui, a-t-il
dit, s'est beaucoup plus développée au
cours des 20 dernières années que la puis-
sance américaine.

«Ce qui est en cause aujourd'hui, c'est
notre fermeté dans la poursuite de notre
objectif, a conclu le président américain,
nous ne sommes plus tentés par l'isolatio-
nisme».

TROIS SOVIÉTIQUES
EXPULSÉS DU CANADA

Autre nouvelle importante hier soir :
deux attachés militaires et un chauffeur de
l'ambassade de l'URSS ont été expulsés
par les autorités canadiennes qui les accu-
sent de s'être livrés à des activités
d'espionnage.

Le ministre des affaires étrangères,
M1"" Flora MacDonald, a annoncé que les
trois hommes avaient obtenu des rensei-
gnements confidentiels d'un ressortissant
américain en échange d'une somme
d'argent. La transaction s'est déroulée à
Ottawa, mais l'identité de l'Américain ainsi
que la nature des renseignements n'ont
pas été divulgués.

Le capitaine Igor Bardeiev , attaché mili-
taire, naval et de l'air, son adjoint le colonel
Eduard Alexanjan, et le chauffeur Sokolov,
devront avoir quitté le Canada d'ici une
semaine. M*"" MacDonald a informé
l'ambassadeur soviétique, M. Alexandre
Yakovlev , que ces expulsions ne sont pas
liées à l'intervention militaire de son pays
en Afghanistan.

grands vainqueurs
conseil de Bâle-Ville

tent pas renforcés de ces élections. Le parti
socialiste qui est le parti le plus important à
Bâle-Ville perd 2 de ses 39 sièges, de même que
le parti du travail qui conserve 6 des S mandats
qu 'il détenait. Le parti démocrate-chrétien
enregistre un léger gain , sa députa non passe de
16 à 17 sièges. Gain d'un mandat également
pour les évangéliques qui auront désormais
7 mandats. Les libéraux perdent un siège et
conservent 18 députés.

La Ligue marxiste révolutionnaire , l'organi-
sation communiste suisse qui avaient égale-
ment présenté des candidats ne sont quant à
elles pas parvenues à obtenir un siège au Grand
conseil.

Radicaux et POCH
Elections au Grand

BÂLE (ATS).- La répartition des sièges
entre les partis après les élections du week-end
dernier pour le renouvellement du Grand
conseil de Bâle-Ville a été connue lundi
après-midi. Il se confirme que ces élections
représentent une victoire pour le parti radical
qui gagne 6 sièges, décrochant 24 mandats.
Autres grands vainqueurs , les organisations
progressistes font un bond important. Leur
nombre de députés au parlement passera de 7 à
13. Les grands perdants sont l'Alliance des
indé pendants qui perd 4 sièges sur les 8 qu 'elle
détient encore ainsi que l'Action nationale qui ,
elle aussi , ne conserve plus que 4 de ses
9 sièges. D'autres partis également ne ressor-

Nouveau pont
aérien entre

Moscou et Kaboul
KABOUL (AP). - L'Union soviétique a

organisé un nouveau pont aérien pour
renforcer son contingent militaire en
Afghanistan, fort déjà de 80.000 hom-
mes.

Ces informations émanent de sources
qui ont tenu à conserver l'anonymat.
Aucune précision n'a été donnée sur le
nombre des unités ainsi que sur les ter-
rains où se sont posés les avions. Toute-
fois, des journalistes américains expul-
sés ont confirmé que des troupes sovié-
tiques ont été débarquées à Kaboul
durant le week-end.

Selon les mêmes sources , des trou-
pes soviétiques seraient prélevées en
Europe et non plus dans les républiques
centrales d'Union soviétique. Il était
encore difficile de savoir quelle serait la
mission de ces forces.

Médicamen t controversé distribué en Suisse
BERNE (ATS). - Le médicament

« Selacryn» utilisé contre la tension arté-
rielle trop élevée, vient d'être retiré du
marché en Républi que fédérale alleman-
de. Le médicament est soupçonné de
provoquer des lésions du foie.

Le même médicament avait été retiré
du marché aux Etats-Unis il y a quelque
temps. Depuis son introduction en mai
1979, sur 300.000 personnes traitées
avec le médicament en question , 50 per-
sonnes ont eu comme effets secondaires
des lésions du foie et cinq cas ont été mor-
tels.

LA SITUATION EN SUISSE

Dans notre pays , le même médicament
est vendu sous le nom de « Diflurex» .
Puisque l'Allemagne a retiré son produit
du marché, l'Office intercantonal de
contrôle des médicaments (OICM) en col-
laboration avec la maison suisse qui le
distribue, Max Ritter de Zurich va faire
des anal yses sur les effets secondaires du

médicament , pour ensuite décider des
mesures à suivre.

La maison Max Ritter a déclaré à l'ATS
qu 'en Europe plus d' un million de per-
sonnes ont été traitées ces quatre derniè-
res années , avec ce médicament , sans que
l'on ait connaissance d'un cas avec effets
secondaires négatifs. L'OICM affirme
qu 'il n'est pas possible de connaître les
effets négatifs d'un médicament lors des
anal yses qui permettront par la suite de le
mettre en vente. Celles-ci ne se manifes-
tent qu 'après une large distribution et une
utilisation prolongée.

URSS: une nouvelle
sanction américaine

WASHINGTON (AP).- Le gouverne-
ment américain a décidé lundi de retirer
les licences à l' exportation accordées pour
des p ièces détachées d'ordinateur desti-
nées à une usine soviétique. Cette déci-
sion vient s'inscrire dans le cadre des sanc-
tions déjà prises par Washington pour
pénaliser Moscou après l'intervention
soviétique en Afgha nistan. Le retrait de
ces licences va empêcher la livraison de
produits de haute technologie destinés à
une usine de camions construite au début
des années septante avec l' aide des
Américains.

«Les camions construits à l'usine de
Kama - dans les monts de l'Oural - ont
servi en Afghanistan pour appuyer
l'intervention soviétique », a déclaré dans
un communiqué le secrétaire américain
au commerce, M. Klutznick .

« Dans ces conditions et après consulta-
tions avec le secrétariat d'Etat ,- le secréta-
riat à la défense et d'autres ministères, j 'ai
décidé de retirer immédiatement les
licences accordées pour la livraison de
pièces détachées destinées à l' ordinateur
de l'usine de Kama », a-t-il ajouté.

Un grand comédien
à «Antenne 2»!

PARIS (AP). - « La coexistence pacifique,
c'est le droit des capitalistes à se faire bat-
tre» , a affirmé en parlant de l'Afghanistan
M. Georges Marchais au cours d'une émis-
sion «cartes sur table» (Antenne 2)
animée, parfois tendue et vivante.

L'émission avait débuté dans un climat
de tension. Tout de suite, c'est la question
inévitable sur l'Afghanistan: M. Marchais
affirme que le PC est «sans équivoque»
pour les droits inéliénables des peuples
mais comme «l'impérialisme intervient
partout », il faut savoir choisir son camp.

Le ton monte alors d'un cran. M. Mar-
chais avec force déclare que l'intervention
soviétique est « légitime au plan de la lutte
des peuples. Quelle allure aurions-nous si
nous restions les bras croisés en laissant
continuer les massacres... Si nous avions
cette attitude passive, nous serions de
drôles de révolutionnaires» .

Enfin, M. Marchais a jugé M. Carter « pas
très sérieux» , lui qui préconise un boycot-
tage des Jeux olympiques. «J'ai reçu
comme une gifle cette prétention à dire que
les athlètes français ne doivent pas aller aux
JO». Le secrétaire considère que cette atti-
tude rappelle « les bottes de cuir et la Schla-
gue » et date d'un autre siècle. Quant à lui, il
est pour les Jeux olympiques.

1 PÊLE-MÊLE
* Pendant l'exercice 1979 Swissair a

transporté 6.977.611 passagers (plus
1,8 %) 175.695 tonnes de fret (plus
0,5 %) et 13.477 tonnes de poste (plus
0,7 %). Elle a fait 96.564 vols-étapes.

* D'après les résultats connus à ce
jour , les coopératives affiliées à Coop
Suisse peuvent s'attendre pou r 1979 à un
chiffre d'affaires supérieur de 5 % à celui
de l'année précédente. Le chiffre d'affai-
res de Coop Suisse s'était élevé en 1978 à
4,04 milliards de francs.

s écrase
KOWEÏT (AP). — Un

« Boeing 727 » d'Iran-Air transportan t
124 personnes s'est écrasé hier alors
qu 'il approchait de Téhéran. La radio
n'a pas précisé l'endroit de l'accident
et n'a pas dit s'il y avait des survi-
vants.

Un avion iranien

(c) Hier matin , vers 7 h 45, M"c Catherine
Scheurer, 22 ans, de Rue, circulait en direction
de Romont. A la sortie de Siviriez, elle a percu-
té l'arrière d'une voiture conduite par une
habitante de Siviriez. Blessée, la conductrice
de la première voiture et sa sœur Anne-Claude
furent hospitalisées à Billens. Les dégâts aux
véhicules sont estimés à 9000 francs.

Deux blessées
à Siviriez

LAUSANNE (ATS).- Le tribunal correc-
tionnel de Lausanne a condamné lundi à six
mois de prison avec sursis , pour faux dans les
titres , un jeune employé d'une banque lausan-
noise qui , pendant trois ans , sans en tirer le
moindre avantage personnel , avait alimenté
avec l'argent de la banque le compte débiteur
d'un client. Le dommage se monta à
225.000 francs. Pour masquer ses détourne-
ments , l' employé avait appliqué un double jeu
d'écritures comptables et de pièces fictives.
Imitant la signature du client, il présentait à la
banque , aux fins de mois, un compte « fabri-
qué » de toutes pièces. Il a expliqué au tribunal
qu 'il avait agi par pitié envers un homme dimi-
nué physiquement et moralement. Le bénéfi-
ciaire de ses largesses, bien qu 'ayant toujours
protesté de son ignorance, a été reconnu
coupable de recel et condamné à quinze mois
de prison , avec sursis pendant cinq ans.

Faux dans les titres
pour 225.000 francs

INFORMATIONS SUISSES

LE CADRE (ATS-DPA). - L'Egypte
a décidé lundi de remettre à l'ambas-
sade de Suisse au Caire la somme de
600.000 livres égyptiennes (13,2 mil-
lions de francs suisses) déposée dans
des banques égyptiennes au nom de
citoyens suisses.

Selon l'agence égyptienne «Mena »,
cet argent est une indemnisation
versée aux Suisses qui possédaient des
propriétés en Egypte avant la nationa-
lisation de celles-ci dans les années 60.

Le gouvernement suisse veille à ce
que la somme soit versée aux person-
nes concernées. Cette transaction a été
approuvée par les gouvernements
suisse et égyptien. Le département
fédéral des affai res étrangères fera
aujourd'hui un communiqué à ce sujet.

Indemnisations pour
les Suisses d'Egypte

SAN-FRANCISCO (AFP). — Contre
toute attente , le sénateur Edward Kenne-
dy n 'a remporté qu 'une mince victoire de-
vant le président Carter lors du vote fictif
organisé par le parti démocrate de Cali-
fornie à l'issue de son congrès annuel.

Ted Kennedy recueille 42 % des voix ,
le président Carter 39 et le gouverneur de
Californie 14 %. Le solde se répartit sur
diverses personnalités locales.

Ce vote n 'a qu 'une valeur de symbole
puisque le parti démocrate californien
choisira au cours d'élections primaires en
juin prochain ses délégués à la convention
nationale de New-York qui nommera le
candidat du parti aux présidentielles du
mois de novembre.

Cependant , les états-majors des deux
hommes attachaient une importance par-
ticulière à cette consultation à l'heure des
« mini-conventions » de l'IOWA , premiè-
re épreuve réelle de la longue course de
cette élection à la Maison-Blanche.

La victoire du sénateur du Massachu-
setts , estimait-on généralement , devait
être très nette dans cet Etat qui n 'avait
accordé que 21 % de ses suffrages au
candidat Carter lors des primaires de
1976.

Kennedy
devant Carter... mais

c'est de la fiction !

CERNOBBIO 8IT) (ATS). — Les
autorités italiennes ont entrep ris une nou-
velle démarche contre « Radio 24 ». Dans
une lettre adressée lundi à son animateur
Roger Schawinski , la direction milanaise
des PTT l'a invité à « fermer sans délai »
ses installations émettrices de Cernobbio,
près de Corne, et du Piz Groppera.
Schawinski, qui a confirmé l'arrivée de la
lettre, a fait part de son intention de re-
courir contre l'ordre de fermeture auprès
du tribunal administratif régional de
Milan.

L'animateur de Radio 24 n'a pu don-
ner lundi d'autres précisions sur le conte-
nu de la lettre , qu 'il n 'avait pas encore
lue. Du côté des autorités italiennes, on
précise que l'ordre de fermeture se base
sur le fait que la puissance de l'émetteur
dépasse celle qui serait nécessaire pour
arroser le territoire italien.

Nouvelle démarche italienne
contre Radio 24

BERNE (ATS). - Le comité central de la
Société de radiodiffusion et de télévision
(SSR) a été élargi conformément aux
nouveaux statuts. Deux nouveaux mem-
bres ont été élus par le Conseil fédéral en
tant que représentants de la Confédéra-
tion: il s'agit de deux socialistes ,
Mmc Vera Gerwig, Bâle , et M. Peter Nol l ,
Zurich. Un nouveau membre suppléant a
été désingé en la personne de M. Peter
Graf , secrétaire à l'information du «Pss» .
Enfi n , les sociétés régionales ont élu
également deux nouveaux membres,
M. François Gross , Fribourg, et Orfeo
Bernasconi , Roveredo (Ti). Le comité
centra l , fort maintenant de 21 membres,
est l'organe administratif le plus élevé de
la « SSR ». Il est chargé de la gestion. Il a
été élargi en vue d'élarg ir la représentati-
vité. La Confédération nomme le prési-
dent central et 9 (jusqu 'à présent 7) mem-
bres , ainsi que 4 (3) membres suppléants.
Les sociétés régionales fournissent, pour
leur part , 11 (9) membres et 11 membres
suppléants.

Elargissement du comité
central de la SSR

(c) C'est pour 130.000 francs de bijoux que
des inconnus ont dérobé dans une villa de
Zoug. Comme le précisait la police lundi , le vol
a été commis au cours du week-end, des incon-
nus s'introduisant dans la villa où propriétaire
conservait bijoux et argent. Une des pièces
volées, un bracelet en or massif , vaut à lui seul
50.000 francs. Il est probable que les voleurs
essayeront de négocier le butin.

Gros vol de bijoux
à Zoug



i L'attitude des... |
' athlètes américains !

NEW-YORK (AP). - Les athlètes américains étaient profondément divisés
lundi , à la suite de la proposition du président Carter de transférer, de reporter
ou d'annuler les Jeux d'été de Moscou.

«Nous sommes d'abord Américains , avant d'être des athlètes» , estime Lee
Pâlies, champion du décathlon. «Je soutiens totalement le président , mais je
serais très content si les Jeux étaient déplacés , même s'ils doivent être remis à
l'année suivante. »

Al Oeter, quatre fois médaille d'or olympique du disque: «Je pense qu 'il est
temps maintenant de laisser de côté les considérations personnelles, et de se ral-
lier au président. »

D'autres athlètes ne cachaient pas leur mécontentement , après des mois et des
mois d'entraînement , face à cette proposition . «Je ne pense pas que nous
devrions exiger, demander , ou même suggérer de faire une chose pareille» ,
estime pour sa part Phil Grippaldi , médaille d'argent d'haltérop hilie en 1972. Tel
est aussi l'avis de Franklin Jacobs, recordman américain du saut en hauteur:
« Depuis que je me suis mis au saut en hauteur en 1977, mon grand espoir a été
d'enlever une médaille d'or aux Jeux olympiques... » Il a cependant signé au
cours du week-end une pétition avec 14 autres athlètes , demandant le transfert
des Jeux.

JO : la décision de Carter provoque
un peu partout d'importants remous

PARIS (AP-REUTER-AFP) . - Les avis
des dirigeants sont aussi partagés que
ceux des athlètes au sujet du boycottage
des Jeux olympiques. Julian Roosevelt , le
représentant américain au comité interna-
tional olympique , déclare: «Je suis
extrêmement gêné que les politiciens et
ceux que l'on nomme nos dirigeants à
Washington appellent à leur aide le
mouvement olympique , qui , pendant
80 ans a été une force du bien dans le
monde, survivant à deux guerres mondia-
les».

De son côté , Lord Killanin , président du
comité olympique international , a répété,
après la déclaration du président Carter ,
« qu 'il n'était pas question de déplacer les
Jeux olympiques de Moscou» , dans une
interview au «Times» publiée lundi.

Lord Killani n a expliqué , dans le but de
dissiper toute l'ambiguïté du problème,
que, par un accord datant de 1974, fixant
les Jeux 1980 à Moscou , le CIO s'était
engagé à ne pas revenir sur sa décision , à
moins que l'Union soviétique rompe cet
accord. Ce qui n 'est pas le cas, a précisé le
président du CIO.

Lord Killanin a précisé qu 'il était entré
en contact avec toutes les fédérations
sportives internationales et comités
olympiques nationaux et qu 'il avait enre-
gistré « une condamnation universelle des
tentatives d'utiliser les Jeux comme un
football politi que ».

Le président du CIO souligne encore
que tout gouvernement essayant d'inter-
venir dans le déroulement des Jeux s'oppose
à une clause de la charte olympi que stipu-
lant que «les comités olympiques natio-
naux doivent être autonomes et résister à
toutes pressions de quelque sorte , qu 'elles
soient de natur e politique , religieuse ou
économi que» .

Lord Killanin président du Comité
international olympique.

(Téléphoto AP)
«Le gouvernement fédéral allemand ,

dans un communi qué , a exprimé une
grande compréhension pour l'initiative
du président américain et va entamer sans
retard des pourparlers pour en discuter
avec ses partenaires europ éens et avec les
organisations sportives».

Quant à la France , malgré sa condam-
nation de l'intervention soviéti que en
Af ghanistan , elle ne souhaite pas utiliser
les Jeux olymp iques comme un instru-
ment politi que en dépit des appels améri-
cains au boycottage des olympiades de
Moscou.

La position du gouvernement français à
la suite de l'ultimatum du président
Carter , demeure celle exprimée dès la
semaine dernière par le ministre de la
jeunesse et des sports M. Soisson : «La

France ira aux Jeux de Moscou ».
L'opinion de M. Chaban-Delmas va dans
le même sens.

A Londres , Mme Margaret Thatcher se
réserve d'effectuer une démarche officiel-
le auprès des autorités sportives britanni-
ques pour leur demander de boycotter les
Jeu x olympi ques de Moscou , indi que-t-on
au Foreign office.

Le premier ministre britanni que
demeure favorable à un boycottage ou à
un transfert des Jeux olympi ques prévus
cet été à Moscou , comme elle l'a indiqué à
la Chambre des communes , a déclaré un
porte-parole du Forei gn office. Toutefois ,
a-t-il ajouté , Mmo Thatcher n 'a encore
contacté officiellement aucun organisme
sportif responsable.

Les athlètes britanniques iront aux
Jeux olympiques de Moscou même si le
gouvernement se joint aux Etats-Unis
pour les boycotter , déclarait le secrétaire
de l'association internationale athléti que ,
M. Johnson.

Enfin , à Stockholm , M. Faelldi n ,
premier ministre suédois , a indi qué que
son gouvernement laissera le comité
national olympique décider de sa partici-
pation aux Jeux olympiques de Moscou.

«Le gouvernement suédois condamne
fermement l'invasion soviétique en
Af ghanistan », a déclaré M. Faelldin dans
une interview accordée à l'agence de
presse suédoise.

Au Canada , le premier ministre , M. Joe
Clark s'est prononcé en faveur d'un trans-

fert. L'Arabie séoudite est totalement
acquise à un boycottage ainsi que
l'Egypte, les îles Fidji. Au Kenya , le
gouvernement n 'a pas pris position , mais
le quotidien «Nation» se prononce indi -
rectement pour un boycottage au même
titre que l'on s'oppose à la partici pation
de l'Afrique du Sud.

Du côté soviétique, où l'on n 'avait tout
d'abord pas cru à la détermination du
président Carter , la nouvelle prise de
position de la Maison Blanche a suscité
des commentaires acerbes. «Il y a belle
lurette qu 'on parle d'un boycottage aux
Etats-Unis» , a déclaré M. Zag ladine ,
membre du comité central.
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Carter ; l'URSS a sous-estimé notre force
WASHINGTON (AFP). - Le président

Carter , interviewé sur la chaîne de télévi-
sion NBC, a souli gné que l'Union soviéti -
que devrait subir d'autres conséquences
directes de son «agression flagrante
contre l'Af ghanistan , ce pays non ali gné ,
religieux et indépendant» . Les Etats-
Unis , a-t-il ajouté , sont «prêts à utiliser la
force militaire si nécessaire» pour proté-
ger le Pakistan.

M. Carter a estimé, par ailleurs , que
l'intervention soviéti que , «menace
contre la paix la p lus sérieuse depuis la fin
de la Seconde Guerre mondiale» était un
« élément nouveau » dans la crise iranien-
ne. Cet acte, a-t-il souli gné, doit faire
réfléchir les Iraniens.

Image de Kaboul. (Télé photo AP)

« La meilleure chose , pour l'Iran , serait
de relâcher les otages et de commencer à
se renforcer pour faire face à la menace
que l'intervention soviéti que présente
pour lui » , a-t-il déclaré.

Le président Carter a, d'autre part ,
réaffirmé que les Etats-Unis ne recule-
raient pas devant les sanctions économi-
ques contr e l'Iran , malgré ce «nouvel
élément» .

« J'espère, je crois et je prie » pour que
les otages soient relâchés , a-t-il ajouté ,
sans vouloir préciser une date éventuelle.
Le président a également déclaré que les
Etats-Unis voulaient un « Iran uni , stable
et indépendant» et qu 'ils seraient prêts à
l'aider en cela.

M. Carter a également insisté sur la
présence de la marine militaire américai-
ne dans le nord de l'océan Indien et dans
le Golfe et confirmé que les Etats-Unis
voulaient augmenter leurs possibilités de
bases , dans cette région.

Interrogé à plusieurs reprises sur
« l'impression de faiblesse» donnée par
les Etats-Unis dans le monde , il a répondu
qu 'il avait été « ferme ». « Nous avons
toujours eu des relations très compli quées
avec l'Union soviétique, a-t-il dit. Nous
avons toujours été en compétition et nous
avons fourni des efforts pour nous enten-
dre avec eux , mais ils ne peuvent agir ainsi
impunément. Je suis toujours attaché à la
paix , mais la paix par la force. »

M. Carter s'est par ailleurs défendu
d'avoir «découvert» début janvier la
vraie menace soviétique. «Je n 'ai jamais
eu aucun doute sur la politi que à long
terme de l'Union soviéti que , a-t-il dit.
Mais il est évident que leur invasion (de
l'Af ghanistan) est un changement radical
de leur attitude antérieure. »

Les Soviétiques , a-t-il ajouté , « ont
sous-estimé notre force et la condamna-
tion qu 'ils s'attireraient dans le monde».

Si c'était non
Selon M. Powell , porte-parole de la

Maison-Blanche , le président Carter
accorde une importance toute particu -
lière à la décision du comité américain.
En effet , une non-partici pation des
Etats-Unis , et de nombreux autres
pays , prend une énorme importance à
l 'intérieur même de l'URSS d'après
M. Carter. «Si les Jeux ol ympiques
n'ont pas lieu à Moscou , à cause de
l' agression militaire soviétique , ce
témoi gnage incontestable de la désap-
probation mondiale ne pourra être
caché au peup le d'URSS» , selon le
président.

Une copie de la lettre du président
aux CO américain a également été
envoyée aux alliés de Washington ,
selon le porte-parole de M. Carter.
Toujours de même source , on déclare
que si la réponse du comité olympi que
américain n 'allait pas dans le sens
désiré , le gouvernement des Etats-
Unis aurait les moyens de passeï
outre.

L'état de santé de
Tito qualifié de bon
BELGRADE (AP). - « L'état de santé général du président Tito est bon » et il a

passé une nuit calme après l'amputation de sa jambe gauche, ont annoncé lundi
ses médecins.

Un bref bulletin médical diffusé par l'agence Tanyoug déclare, en outre, que
la pression sanguine, sa température et son pouls sont normaux. Il reste cepen-
danttoujours sous haute surveillance médicale à l'hôpital de Ljubljana. On avait
auparavant déclaré dans les milieux officiels yougoslaves que son état de santé
était « excellent» .

SANS COMMENTAIRES ET
SANS TITRES SENSATIONNELS

Lundi matin, les journaux de Belgrade ont annoncé l'amputation en usant de
titres évitant le sensationnel tels que « l'état de santé du président Tito ». Surl'état
de santé, la presse se borne à reprendre le bulletin médical de dimanche, sans
commentaire.

De nombreux messages de bon rétablissement sont envoyés au patient et
un jeune homme est même monté lundi matin sur une statue du centre de Bel-
grade pour crier: «Yougoslavie, camarade Tito»:

« Nous sommes avec Tito comme nous l'avons toujours été» , déclarait lundi le
quotidien de Belgrade « Borba ». «Tito est avec nous et dans nous» .

DOCUMENTS CONFISQUÉS

Par ailleurs des journalistes arrivant à Belgrade durant Je week-end, ont
déclaré que certains documents qu'ils transportaient ont été confisqués à l'aéro-
port de Surcin. Et un maître d'hôtel d'un établissement du centre de Belgrade a
demandé à un journaliste américain de ne pas lire en public un article de journal
occidental faisant état des activités du président Tito à Ljubljana.

Remarques sur
la décrispation

LETTRE DE PARIS

Le président de la République a
mis a la mode le mot décrispation-
ou plutôt il l'a introduit dans le
vocabulaire politique. Ce n'était
peut-être pas un mot convenable
pour caractériser une situation poli-
tique. Mais le fait est qu'il s'est
imposé.

On comprend tout à fait les mobi-
les élevés qui ont pu guider le chef
de l'Etat. Elu par la moitié des Fran-
çais, il devient, de par son élection
au suffrage universel, le président
de tous les Français, et il est de son
devoir d'essayer de faire cesser
cette espèce de guerre civile larvée,
quand ce n'est pas de guerre civile
qui caractérise l'histoire de France.
Cela a commencé avec la guerre de
100 ans qui est loin d'être seule-
ment celle de la France et de
l'Angleterre, puis il y a eu les atro-
ces guerres de religion, poursuivies
jusqu 'à Louis XIV , puis les horreurs
de la Révolution française , puis les
soulèvements ininterrompus de
1815 à 1871, puis la tragique
période de 1940 à 1945, et, depuis
cette date, une vie politique qui a
été trop souvent sans pitié. On ne
peut donc que louer l'intention du
président Giscard d'Estaing.

Pour avoir une idée du mal, il faut
se souvenir des critiques qui ont
accueilli les rencontres Giscard-
Mitterrand, et les incroyables
romans échafaudés autour des cinq
minutes de conversation «munici-
pale» à l'hôtel de ville de Paris ,
entre deux maires , celui de Paris et
celui de Château-Chinon parce
qu'ils s'appellent Chirac et Mitter-
rand. Or, ces rencontres qui
devraient former le tissu de la vie
politique, et qui sont cela en Angle-
terre ou en Allemagne, font ici
figure de scandale: on voit la
profondeur du mal dans une démo-
cratie.

Mais le président Giscard devrait
mettre un peu de décrispation chez
ses soutiens les plus fermes. Par
exemple M. Barre ne donne pas le
bon exemple en montrant un
mépris permanent pour les parle-
mentaires élus du peuple (ou alors
c'est le peuple qui est composé
d'imbéciles). Ce n'est pas à dire -
loin de là-que les autres sont sans
reproche. Mais l'exemple devrait
venir de haut.

Enfin, le président doit dire que
cette décrispation ne peut s'enten-
dre avec ceux (comme les commu-
nistes) qui n'ont que des buts
destructeurs, chacun le sait, mais il
est bon de le répéter.

Bonne chance donc au président,
surtout s'il est bien entendu que la
décrispation est une politique et
pas une ruse de guerre. I.P.S.

Kaboul redoute une invasion chinoise
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LA NOUVELLE-DELHI (AFP-AP). - Les troupes soviéti-
ques d'Afghanistan préparent une vaste offensive contre
les guérilleros musulmans opposés au gouvernement de
M. Karmel , selon des informations provenant de Kaboul et
publiées lundi à La Nouvelle-Delhi.

D'après ces informations, l'Union soviétique a récem-
ment envoyé de nouveaux renforts de troupes et de maté-
riel militaire, notamment des avions Mig 23, en Afghanis-
tan. Citant « des sources bien informées », plusieurs cor-
respondants indiens indiquent que des avions de transport
soviétiques ont effectué, au cours des cinq derniers jours,
une centaine de voyages pour acheminer le matériel vers
trois bases aériennes afghanes, dont celle de Kaboul.

A LA FRONTIÈRE

Par ailleurs selon l'agence de presse cubaine Prensa-
Latina, le régime de Kaboul achemine «de forts contin-
gents» de troupes vers sa frontière avec la Chine, car il
redoute une invasion.

Le correspondant à Kaboul de l'agence cubaine, citant
des responsables afghans non identifiés, rapporte que
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«depuis plusieurs semaines des mouvements de troupes
suspects sont décelés du côté chinois de la frontière» .

Ces mouvements se doublent « d'un accroissement des
activités contre-révolutionnaires dans cette région monta-
gneuse et inhospitalière» de la province de Badahrjan ,
ajoute le correspondant. Il précise que le régime de Kaboul
craint aussi une invasion en provenance du Pakistan dans
les provinces afghanes de Pakitia-Kandahar et de Khunar.

«Selon les porte-parole officiels, des conseillers améri-
cains, britanniques et chinois instruisent un contingent de
plus de 70.000 soldats en vue d'une opération contre
l'Afghanistan à partir du Pakistan voisin», ajoute le corres-
pondant cubain.

Le gouvernement afghan a cessé de fournir des visas à
tous les journalistes , quelle que soit leur nationalité, a
annoncé l'ambassade d'Afghanistan en Inde.

Un responsable de l'ambassade a précisé qu'il s'agissait
d'une suspension « temporaire» en attendant de nouvelles
instructions des autorités de Kaboul.

Cette interdiction fait suite à l'expulsion d'Afghanistan,
la semaine dernière, de tous les correspondants améri-
cains accusés de «biaiser les informations» .

Russes et Cubains
au Yémen du Sud

BEYROUTH (AP).- L'Arabie séoudite
a informé les Eats-Unis et la Grande-
Bretagne que l'URSS et Cuba ont , au
cours des dernières semaines, renforcé de
manière inquiétante leur présence militai-
re au Yémen du Sud , déclarait-on lundi de
source diplomatique.

Le gouvernement séoudien aurait ajouté
que ce développement pourrait l'amener
à mettre prochainement ses forces armées
en état d'alerte.

Riad, précise-t-on, a informé
Washington et Londres que plusieurs
centaines de soldats cubains , et plusieurs
dizaines de généraux et experts soviéti-
ques ont été amenés à Àden depuis
l'intervention en Afghanistan. Quant aux
soldats cubains , ils auraient été amenés
par avion d'Ethiopie.

Les Séoudiens ont fait part de leurs
inquiétudes à Washington par une note
remise par l'intermédiaire de l'ambassade
des Etats-Unis à Djeddah , et à Londres à
l'occasion de la visite de lord Carrington,
ministre britanni que des affaires étrangè-
res.

Selon les mêmes sources, les Séoudiens
n'ont pas été en mesure de donner des

chiffres plus précis que « plusieurs centai-
nes » de soldats cubains et «p lusieurs
dizaines » de généraux et conseillers
soviéti ques.

On sait déjà qu 'environ 500 Cubains
travaillent comme instructeurs auprès des
milices sud-yéménites. Quant aux Sovié-
ti ques , ils avaient jusqu 'ici 2000 experts
auprès des forces armées régulières du
Yemen du Sud , qui comptenl
20.800 hommes.

__?> Hans Kung peut-il encore se dire ?
Dans une telle perspective , il est clair que la

notion d'Eglise sera reléguée au second plan. Ce
n'est pas que Hans Kung en méconnaisse la réalité ni
l'importance , puisque c'est par l'Eglise et dans
l'Eglise que l'Ecriture est venue à nous , avec la
tradition qui nous l' a remise , les pères et les
docteurs qui l'ont commentée et les saints qui l'ont
vécue. Cela , Hans Kung ne le nie nullement.

L'étonnant , toutefois, c'est que nulle part , dans
« Etre chrétien» , il ne s'autorise de la tradition en
tant que telle , ni du témoignage des pères, ni de
l'autorité des papes , ni même de la doctrine catholi-
que proprement dite , pourtant si nette et si bien
définie. L'Eglise immobilisée dans une sorte de
sacralité transcendante , c'est pour lui une donnée
rétrograde , qui doit être abolie , l'essentiel étant
toujours l'engagement personnel du croyant qui
définit librement sa foi en répondant à l' appel de
Dieu en Jésus-Christ. Y a-t-il là individualisme et
arbitraire? Non , car c'est après avoir pris connais-
sance des Ecritures et de toute la tradition , ancienne
et moderne, que le croyant définit sa propre foi.
Mais toujours librement , en accord avec sa propre
conscience, et sans jamais courber la tète devant un
ordre qui lui viendrait de Rome et qui lui enjoindrait
de régler sa position sur celle de l'orthodoxie papa-
le. On voit donc à quel point Hans Kung est proche ,
fondamentalement , de Luther , avec une grande
ingénuité de cœur, mais sans aucun esprit de
révolte.

Ce que Hans Kung n 'aime pas , ce qu 'il rejette
avec énergie , c'est tout ce qui rétrécit la position
catholi que en l'amenant à se replier sur elle-même ,
ce centralisme , ce juridisme, ce triomp halisme qui a
fait de Rome la haute et fière citadelle de l' absolu-
tisme. C'est un grand admirateur de Jean XXIII , le
pape du Concile Vatican II, le pape qui a invité
l'Eglise à ne pas réitérer les condamnations , vu que ,
dans le monde d' aujourd'hui , les erreurs se dénon-
cent elles-mêmes en révélant ouvertement leurs
effets pernicieux. La tâche principale de l'Eglise
catholi que n 'est donc plus de définir les hérésies et
de lutter contre elles , mais de s'ouvrir au monde
dans un grand élan d'amour et de générosité. C'est
d'accepter le dialogue avec les juifs et avec l'islam ,
avec les orthodoxes à l'Est et les protestants à
l'Ouest , avec les grandes reli gions de l'Orient , avec
les agnostiques et les athées. Et cela avec respect, en
recherchant ce qu 'il y a de positi f dans la pensée de
chacun.

L'INFAILLIBILITÉ DU PAPE
ET L'ESPRIT D'INQUISITION

Je ne pense pas que Rome désapprouve Hans
Kung lorsqu 'il invite l'Eglise catholique à abdiquer
tout esprit de vaine supériorité, c'est-à-dire
l'orgueil spirituel qui se cache au fond de chacun de
nous. Mais là où les choses se gâtent , c'est lorsque

Hans Kung se met à critiquer telle ou telle des posi-
tions romaines derrière lesquelles se réfug ie selon
lui le vieux démon de la suréminence intang ible du
pape et de la curie. Son livre «Infaillible ? Une
interpellation» 3 est extrêmement piquant , car il se
fait là un malin plaisir d'étaler au grand jour les fai-
blesses, les contradictions , les querelles qui sillon-
nent l'histoire de l'Eglise. Toutes ces petites
mesquineries sont-elles compatibles avec le dogme
de l'infaillibilité papale tel qu 'il a été défini par le
Concile Vatican I? Il ne m'appartient pas ici d'en
juger , mais je soupçonne Hans Kung de n 'être pas
très chaud à son sujet. En fait , il en veut , et à juste
titre à mon avis, à cet esprit d'inquisition qui
dénonce partout des hérésies et qui a amené, par
exemple, la curie à interdire à Teilhard de Chardin
de publier ses œuvres. Toute sa vie , Teilhard a
demandé cette autorisation , et toute sa vie elle lui a
été refusée. A Rome, on savait bien pourtant que
sitôt après sa mort , cette œuvre paraîtrait tout
entière et que le retentissement en serait d'autant
plus considérable. Alors pourquoi lui avoir refusé
cette satisfaction? Pourquoi avoir humilié gratui-
tement ce grand savant , qui , en tant que père jésui-
te, a toujours fait acte de soumission?

P.-L. BOREL
(A suivre.)

3 Desclée de Brouwer , 1971.

Nous vous proposons cette semaine

Menu tête-à-tête
neuchàtelois

Tête marbrée
Gnocchi aux poireaux
Escalope de truite soufflée
à la neuchâteloise
Saucisse au foie flambée au marc
Gratin de pommes de terre au Jura
Tomme neuchâteloise
Parfait glacé à l'eau de cerises
de la Béroche
Prix pour 2 personnes rf. OO.—
y compris 1 bouteille de Neuchâtel blanc,
S. Châtenay et 1 chopine de Neuchâtel
rouge, Hôpital Pourtalès. 60396-R
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